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                                                       Millésime 2013 
 
 

 
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	  petite	  capacité	  

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

	  Rendement:	  32	  hl/ha	  

Dates de Vendanges:	  du	  07	  au	  11	  octobre	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Degré alcoolique:	  	  12,5	  %	  
	  
	  	  	  Conditions Climatiques 

Après un hiver doux et humide, l’ arrivée du printemps permet une explosion de la végétation et la vigne débourre de manière très régulière.  Cela 
ne va pas durer: les fortes pluies et le froid de Mai et Juin ralentissent la floraison et provoquent une coulure importante. La chaleur de Juillet 
ratrappe le retard de la vigne et le mois d’Août plutôt beau avec des nuits fraîches est de bonne augure pour la complexité du vin. 
Malheureusement le climat de type tropical qui s’installe fin septembre réveille le champignon et déteriore l’état sanitaire de la vigne. S’engage 
alors pour les vendanges une vraie course contre la montre, mettant à l’epreuve les nerfs et la precision des vignerons. Mais entre l’ arrivée des 
vendanges et le résultat dans la cuve, on était parfois proche du miracle. 
 
Commentaire de dégustation 
Un joli vin à la robe pourpre et aux senteurs de fruits frais. Son credo: la souplesse et la fraîcheur. Ses saveurs en bouche s’articulent sur des notes 
de fruits de la passion et des épices douces. Un vin acidulé avec des tanins soyeux et bien fondus. 

                                                                           
                                                                        Château Godeau



www.vignobles-florisoone.com 

 

 

 

 Les Escapades 
      DE   GODEAU 

 
 SAINT   EMILION  GRAND CRU 

 
 

  

    Vintage 2013 
 
 
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  

Grapes 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: 32 hl/ha 

Dates of harvest: from 07 th  to 11 th  of October 
 

Alcoholic Degree: 12.5% 
 

    Weather	  Conditions	  
After	  a	  mild,	  damp	  winter,	  spring	  arrived	  with	  an	  explosion	  of	  vine	  vegetation,	  during	  which	  the	  vines	  budded	  very	  evenly.	  But	  this	  good	  
start	  didn’t	  last	  long:	  heavy	  rain	  and	  the	  cold	  months	  of	  May	  and	  June	  slowed	  the	  flowering	  process	  and	  caused	  substantial	  coulure	  (fruit	  
setting	  failure).	  Hot	  July	  weather	  made	  up	  the	  delay	  in	  the	  vine	  cycle,	  and	  quite	  goo	  weather	  in	  August	  with	  its	  cool	  nights	  augured	  well	  
for	  the	  complexity	  of	  the	  wine.	  Unfortunately	  tropical-‐type	  weather	  set	  in	  at	  the	  end	  of	  September,	  which	  brought	  with	  it	  the	  threat	  of	  
botrytis	  and	  a	  deterioration	  in	  the	  health	  of	  the	  vines.	  It	  was	  then	  a	  real	  race	  against	  the	  clock	  to	  bring	  the	  grapes	  in,	  and	  this	  tested	  the	  
nerves	  and	  precision	  of	  the	  wine	  growers.	  And	  yet	  somehow,	  between	  the	  picking	  and	  the	  final	  result	  in	  the	  vast,	  near	  miracles	  
sometimes	  seem	  to	  have	  happened.	  
	  
Tasting	  notes	  
An attractive wine with a purple hue and aromas of fresh fruit. Its hallmark is its smoothness and freshness, and its flavours on the palate 
expressing hints of passion fruit and sweet spices. A wine of tangy fruit with very soft, silky tannins. 

                                                                         
 
                                                                         Château Godeau 


