Château MAYNE VIEIL
Fronsac
Propriétaire : Famille Sèze – SCEA Château Mayne Vieil
Appellation : Fronsac
Localisation : Galgon
Couleur : Rouge
Superficie du vignoble: 27 ha
Age moyen des vignes : 40 ans
Production annuelle: 150 000 bouteilles
Encépagement : Merlot 90%, Cabernet Franc 10%.

Vinification :

Culture en lutte raisonnée. Vendange mécanique
avec tri des parcelles. 3 semaines de macération. Thermorégulation
interne et par ruissellement, à 30°C maximum. Elevage en cuves béton et
inox pendant un an et demi. Collage au blanc dʹœuf. Filtration avant
mise en bouteille. Mise en bouteille au château.

Dégustation : Nez très élégant et fin de fruits rouges ou de fruits
confits sur les vins jeunes. Au vieillissement le nez devient viandé,
caractéristique dʹun merlot du libournais. La bouche est généralement
ronde, souple, et la finale tannique est caractéristique du terroir de
Fronsac.
Belle structure. Les vins sʹassouplissent en vieillissant.
Vieillissement de 5 à 10 ans suivant le millésime.

Histoire
De 1500 à 1809, la propriété appartenait à la famille de Paty, bien connue
dans cette région de Guyenne, anoblie par le Roi Jean le Bon après la
bataille de Poitiers. Lʹécuyer de Paty, seigneur de Mayne Vieil, a
construit les grands chais au XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle la demeure
fortifiée fut remplacée par lʹélégante maison que lʹon peut voir
aujourdʹhui. Celle‐ci fut achevée en 1860 par Jean‐Raymond Fontemoing.
Les Fontemoing, négociants en vin à Libourne de 1732 à 1900, créèrent un
nouveau vignoble à Fronsac, destiné à produire le ʺNouveau Clairet
Françaisʺ, un vin vinifié et vieilli de la même façon que les vins du
Médoc de lʹépoque, qui étaient expédiés par des marchands anglais du
quartier des Chartrons à Bordeaux.
La propriété appartient à la famille Sèze depuis 1918. Celle‐ci a
reconstruit et restauré le vignoble après la première Guerre Mondiale et
a toujours attaché une grande importance à produire des vins rouges de
grande qualité.
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