Château GASTON RENA
Haut‐Médoc
Propriétaire : Catherine et Daniel Gaston
Appellation : Haut‐Médoc
Localisation : Cussac Fort Médoc
Couleur : Rouge
Superficie du vignoble: 2 ha
Age moyen des vignes : 16 ans
Production annuelle: 8 000 bouteilles
Encépagement : Merlot
32%,
Cabernet
Carménère 5%.

Sauvignon

63%,

Vinification : Les raisins sont récoltés à la main et sont emmenés au
chai dans des caisses à vendange. La récolte entière est égrappée. La
macération dure environ 3 semaines. La fermentation se fait à lʹaide de
levure naturelle, dans des cuves, puis le vin est mis dans des barriques
(dont 25% sont neuves) où elles vont rester un an. Tous les trois mois, le
vin est soutiré.

Dégustation :

Belle couleur rouge soutenue, avec des reflets
légèrement orangés, la limpidité est parfaite. Arômes nets, boisés, épicés
et fruités. Attaque souple et ronde, milieu de bouche gras et rond, finale
légèrement tannique avec des arômes de bois et de fruits mûrs. Le bois
est marqué sans dominer le fruit, les tanins du cabernet sauvignon
donnent de la personnalité en bouche, lʹensemble est équilibré,
harmonieux, de complexité moyenne.

Histoire
Le Château Gaston‐Réna fut créé en 1991 par Daniel Gaston, œnologue
de la Faculté dʹOenologie de Bordeaux, et titulaire dʹun Mastère de
Gestion de Propriété Viticole de l’ENITA de Bordeaux.
La propriété est située au village du Reynats sur la commune de Cissac‐
Médoc où vit sa famille.
Le nom du château est lʹassociation de son patronyme GASTON et
RENA.
Réna est lʹancien nom du village au XVIème siècle (nom relevé sur la
carte de MASSE datant de 1700). Le nom Réna signifie la source en celte.
Gaston, son nom de famille est dʹorigine ariégeoise. Au XIXème siècle de
nombreux habitants de lʹAriège venaient en Médoc, en hiver, pour
retourner les sols viticoles. Cʹétait les Montagnols, dont un des plus
célèbres descendants est sans nul doute Jean‐Michel CAZES.
Lʹarrière‐grand‐père Basile Gaston sʹest installé en Médoc en épousant
Marie Caussan, fille du meunier du Moulin de Lamothe situé à Cissac.
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