
2020CHÂTEAU ALCÉE 
Cast i l lon Côtes  de Bordeaux

LA PROPRIÉTÉ DANS SON MILLÉSIME

Nicolas Thienpont achète, en juillet 2011, 3 hectares en Côtes 
de Castillon, à côté du château de Monbadon. Les vignes sont  
situées en sommet de plateau calcaire et le rocher affleure sous 
les argiles rouges. En janvier 2014, le vignoble s’agrandit avec 
des parcelles voisines de St-Philippe-d’Aiguilhe, sur un plateau  
calcaire alternant argiles compactes et abords très superficiels.  
Alcée 2020 est un vin dense, de forte concentration et de belle maturi-
té, qui a fait l’objet d’une sélection rigoureuse pour écarter les parcelles 
touchées par la grêle.
Nicolas Thienpont acquired 3 hectares in the Côtes de Castil-
lon in July 2011, near Monbadon’s castle. The vines are located 
on the top of the limestone plateau, with rock beneath red clay. 
In January 2014, the vineyard grew with new plots not far from 
St-Philippe-d’Aiguilhe, on a limestone plateau alternating between 
compact clay and very shallow soils.
Alcée 2020 is a dense, highly concentrated and beautifully mature 
wine, which has been subject to an exacting selection process to 
rule out plots affected by hail.

ASSEMBLAGE ET DATES DE VENDANGES 2020

INFORMATIONS TECHNIQUES

Terroir : plateau argilo-calcaire sur calcaire à astéries / limestone-clay 
soils on an asteriated limestone plateau
Superficie / Surface : 11 ha (10,54 ha en production)
Rendement / Yield : 12 hL/ha
Production : environ / about 1 500 caisses / cases
Degré alcool étiquette / Alcohol level on label : 14,5% vol.

VITICULTURE & VINIFICATION

Vignoble : Enherbement contrôlé et travail des sols. Structuration des 
sols par semis de céréales à l’automne. Programme de renouvellement 
du vignoble dans la continuité : arrachage, replantation, complantation 
à densité plus élevée. Nombreuses interventions manuelles : ébour-
geonnage, effeuillage, éclaircissage… Vendanges manuelles.
Vineyard : Traditional soil management: light ploughing and aeration 
of the soil with inter-row planting of cereals in the autumn. Continual 
program of renovation of the vines: grubbing up and replanting. Nume-
rous manual interventions: debudding, leaf-thinning and green harvest. 
Manual harvests.

Vinification : encuvage en baie entière en cuves bêton, pigeage et  
remontage / vating of whole grape berry in concrete vats, punching of 
the cap and pumping over
Elevage / Maturation : 12-16 mois en barriques de 225L et 500L  
renouvelées de moitié / 12-16 months in 225L and 500L barrels, half  
renewed each year

Propriétaire / Owner : Nicolas Thienpont - Tel: +33 (0)5 57 56 07 47 - E-mail : contact@nicolas-thienpont.com
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