VIGNOBLES

JANDER
Régions: BORDEAUX
Appellations:
- Moulis en Médoc
- Listrac - Médoc
Terroir :
Sablo-graveleux, argilo-calcaire
Cépages :
Merlot et Cabernet Sauvignon
Volume de production :
100 000 cols/an

Nés en 1998 de la volonté de M.
Jander de recréer une exploitation
médoquine traditionnelle (château
et chais voisins), les vignobles
Jander se sont construits autour du
château de Listrac et des vignobles
du château Sémeillan-Mazeau.
Depuis l’équipe composée de 5
salariés travaille sur 17 ha, un
encépagement composé de 53% de
merlots et de 47 % de cabernets. Les
chais modernes ont été construits
en 98, et dessiné par l’architecte
F.Guyesse, connu surtout pour son
impact sur le Bordeaux moderne.

Mode de culture :
Agriculture biologique
Mode de vinifcation:
La cuverie nous permet de travailler
nos vins par identité de terroirs et
dans le respect de la matière
première. Nous travaillons sans
foulage et avec des methodes
dìextraction les plus douces
possibles.
Vos circuits de distribution:
- Le château Sémeillan-Mazeau est
distribué en grande distribution et
à l’export
Le
château Jander
est
exclusivement vendu chez des
cavistes ou à la propriété.

Le mot du vigneron:
“Notre objectif est de faire des vins de
repas, car le vin est un élément du repas
et de la tradition culinaire. Nous travaillons
nos vins non pas pour la dégustation des
professionnel mais pour le plaisir gustatif
des amateurs gourmands. Dès lors nous
accordons une attention particulière et
permanente
à
l’équilibre
entre
l’amertume, l’acidité et la sucrosité des
tanins afin que le vin ne prenne jamais le
pas sur les mets, mais qu’une
conversation s’installe entre eux,
permettant de sublimer à la fois la cuisine
mais que celle-ci rende également
service à nos vins.”
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