FRANK PHELAN
Saint Estèphe
2ème vin du Château Phélan Ségur
Propriétaire : Xavier GARDINIER et Fils
Appellation : Saint‐Estèphe
Localisation : Saint‐Estèphe
Classification : 2ème vin
Couleur : Rouge
Superficie du vignoble: 70 ha
Age moyen des vignes : 30 ans
Production annuelle: 100 000 bouteilles
Encépagement : Merlot 30%, Cabernet Sauvignon 60%, Cabernet
Franc 10%

Vinification : Vendanges manuelles. Fermentations sur les peaux.
Température de fermentation entre 28 et 30° pendant 3 semaines en
cuves inox. Vieillissement de 18 mois en barriques (30 à 40% neuves
selon le millésime). Collage au blanc dʹœuf. Filtration au moment de la
mise en bouteilles, qui sʹeffectue au Château.

Dégustation : Tout en exprimant moins de force que son aîné, on
retrouvera dans Frank Phélan le caractère type de Phélan Ségur.
Délicatement bouqueté, cʹest un vin fin, souple et élégant. Il sait très vite
exprimer tout son charme et se laissera boire dès sa 3è année.

Histoire
Constitué au début du XIXe siècle, le château Phélan‐Ségur est lʹœuvre
dʹun remarquable viticulteur, M. Phélan, dʹorigine irlandaise,
entrepreneur au sens moderne du mot, venu sʹétablir à Saint‐Estèphe. Ce
cru, lʹun des plus étendus du Médoc, a été constitué de la réunion de
deux propriétés, Clos de Garramey et Château Ségur, qui appartenaient
au comte de Ségur, surnommé le ʺ prince des vignes ʺ. Le château,
reconnu par tous comme un modèle exceptionnellement réussi, est né de
la volonté dʹun homme de réunir dans un ensemble architectural
homogène et totalement intégré la résidence de prestige, les bâtiments
dʹexploitation, les chais et le cuvier. Le terroir de grande qualité, aux
rendements maîtrisés et les installations modernisées, assurent aux vins
produits une grande régularité dʹun millésime à lʹautre. En effet, les vins
de Phélan‐Ségur sont vinifiés et élaborés avec un grand respect du
terroir, ce qui leur confère la race, la finesse, lʹéquilibre, la typicité dʹun
grand Saint‐Estèphe. Parmi les plus réputés de leur appellation, ils se
vendent dans le monde entier.
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