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                                                       Millésime 2012 
 
 

 
Superficie :	  2	  ha	  

	  
Densité de Plantation:	  6000	  p/ha	  

	  
Âge moyen du Vignoble: 	  20	  ans	  

	  
Terroir	  :	  coteaux	  de	  sol	  brun	  calcaire	  à	  texture	  sablo	  argileuse	  	  

Encépagement 80	  %	  merlot,	  20	  %	  cabernet	  franc	  	  

Vinification	  :	  cuves	   inox	  thermo	  régulées	  de	  petites	  capacité	  

	  Elevage :	  100%	  en	  barrique	  avec	  1/3	  de	  barriques	  neuves	  durant	  	  12	  mois	  

	  Rendement:	  32	  hl/ha	  

Dates de Vendanges :	  du	  14	  au	  18	  octobre	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Degré alcoolique	  :	  	  13,5	  %	  
	  
	  

Conditions Climatiques 
Le printemps frais et humide a provoqué un débourrement assez tardif. À cause de la pluie, la vigne suralimentée pousse très vite. La pression du 
mildiou est à son maximum. L’ été s’installe après une floraison un peu difficile, marquée par une coulure importante mais raisonnable. L’été sera 
chaud et surtout sec entrainant une véraison assez homogène.  Les peaux sont épaisses, la maturité est longue, c’est un millésime d’automne. 
Les raisins sont vendangés sains et à des taux de maturité satisfaisants grâce aux sols argileux. 
 
Commentaire de dégustation 
Un nez assez simple mais très expressif avec des arômes de fruits rouges mûrs, de vanille et de peau de tomate. 
En bouche le vin est droit, il est assez tendant pour lisser la fermeté du tanin. La finale portée par une juste acidité donne une sensation fraiche et 
ample. 

 
Château Godeau



www.vignobles-florisoone.com 

 

 

 

 Les Escapades 
      DE   GODEAU 

 
 SAINT   EMILION  GRAND CRU 

 
 

  

    Vintage 2012 
 
 
Surface: 2 ha 

 
Density of Plantation: 6,000 vines/ha  

Average of the Vineyard: 20 years old 

Soil: sloping limestone-based land with a sandy clay texture 

Grape Varieties: 80% merlot, 20 % cabernet franc 

Winemaking: alcoholic fermentation in small volume thermo-regulated tanks 

Ageing: the totality in French oak barrels during 12 months 

 Productivity: 35 hl/ha 

Dates of harvest: from 14 th  to 18 th  of October 
 

Alcoholic Degree: 13.5% 

 

  Weather	  Conditions	  
A	  cool,	  damp	  spring	  caused	  a	  delay	  in	  the	  budding.	  then,	  because	  rainfall	  exceeded	  the	  vines’	  requirements,	  vegetation	  grew	  quickly.	  The	  
threat	  of	  downy	  mildew	  attack	  was	  at	  its	  highest.	  Summer	  arrived	  after	  a	  slightly	  tricky	  period	  of	  flowering	  bringing	  about	  substantial	  but	  
reasonable	  levels	  of	  coulure	  (poor	  fruit	  setting).	  Summer	  was	  hot	  and	  in	  particular	  dry,	  which	  enhanced	  an	  evenly-‐spread	  veraison.	  Grape	  
skins	  were	  thick	  and	  the	  ripening	  process	  was	  long.	  It	  was	  an	  autumn	  vintage.	  
Healthy	  grapes	  were	  brought	  in	  at	  satisfactory	  ripeness	  levels	  thanks	  to	  our	  clay	  soils.	  
	  
Tasting	  notes	  
A quite simple but very expressive nose with aromas coming through of ripe red berry fruit, vanilla and tomato peel. 
On the palate it is straight, and is tight enough to smooth out the firmness of the tannins. The finish has nice uplift brought by good acidity 
resulting in a sensation of freshness and flesh. 

 
Château Godeau 


