
Soil type Strong and gravelly soil, Pebbles and rounded, on clay-

siliceous subsoils.

Yield 40 Hl per hectare

Average Age

of the vines
25 years old

Production 14.000 bottles

Varietals 60% Sémillon

30% Sauvignon

10% Muscadelle

Alcohol : 12,5 % /vol

Cellaring Time: 3 to 6 years

Food and Wine Pairing : As a wine

aperitif, an appetizer course, a raw

fish or marinated fish, seafruits, or 

even with certain cheeses, for example

a blue cheese or goat cheese.

AOC Graves
White Wine
2021

Bursting with freshness and a beautiful greenish yellow color, that is dense
and profound. Pleasant and complex fragrances with great complexity,
bringing hints of grilled notes, and white peach. A beautiful achievement with
charm and sensuality, rich, generous and opulent.

Port et s

Château  
de Portets

Enologist Antoine Médeville - Oenoconseil

Vineyard area 4,96 hectares

Planting

density
5.000 vines / hectare

Winemaking Manual harvest

Skin maceration during 8 hours

Lees stirring during 6 months

1

90-92 /100 Bien que la première approche soit plutôt boisée, le nez évolue vers des notes

d’agrumes, de fruits blancs et d’épices à l’aération. Bouche large, ronde, bien en place avec
des notes de clous de girofle pour une finale légèrement boisée. Belle bouteille en devenir.

91-92 /100

90-92 /100 Le bouquet de Portets est complexe de par ses différentes facettes au travers

de nuances épicées et florales complétées par des agrumes et de fines notes d’élevage. Ses
dernières ressortent néanmoins bien en attaque où le vin est salin, fruité et rafraîchissant.
L’ensemble va s’harmoniser et le vin affiche de bonnes perspectives.

91 /100 Very bright lemon scents with just a little grapefruit, leafiness and pith. Fresh and

inviting. Very expressive with lemon and lime concentration, a core of ripe fruit, hints of
peach and nectarine wrapped in citrus, and no obvious oak - certainly not yet anyway. Fresh,
delicious and very good.

90-91 /100 Le nez est frais et racé. On y retrouve des notes de pomme fraiche, de pêche

fraiche/juteuse et plus légèrement d'agrumes associées à de fines touches de litchi frais, à
une subtile pointe minérale / graves fraiches, de fleurs de citronnier ainsi qu'à une discrète
pointe de verveine et à une très discrète pointe de zestes. La bouche est fruitée, équilibrée et
offre de la jutosité, de la rondeur, un petit gras, une trame minérale ainsi que de la souplesse.


