
Chateau 

DE 

FAYOLLE 

VINS FINS DE SAUSSIGNAC & BERGERAC 
DEPUIS 1997 

Bergerac Rouge 2015 

Millésime : 2015 

Appellation d’Origine Protégée : Bergerac Rouge 

Terroir et Parcelle(s) : Combinaison de 4 parcelles dont 3 sont 
dans un plateau argilo-calcaire et la 4ème en pente douce vers 
l’ouest 

Cépage : Merlot 90%, Cabernet France 10%  

Taux alcool : 14%  

Rendement par hectare : 56 hl 

Dégustation : Robe concentrée, profonde avec des nuances de 
grenat et des reflets violacés. Nez intense de petits fruits rouges 
et noirs, arrière-plan épicé avec des notes de torréfaction. La 
bouche est fondante avec des tanins fins. Un Bergerac généreux 
où le fruit est bien mis en avant. Joli vin à carafer.  

Vinification : En cuves inox thermorégulées ; fermentation 
alcoolique d’une semaine à 25°C, macération pré fermentaire à 
froid 10°C 14°C et post-fermentaire en cuve pleine pendant 10°C 
jours. Fermentation malolactique en inox. 

Elevage : En inox 

Travail du sol : Lutte raisonnée sans herbicides ni pesticides, 
désherbages mécaniques. 

Vendange : Mécanique 

Nombre de bouteilles produits : 26 000 

Frank & Riki CAMPBELL 
Château de Fayolle 24240 Saussignac - T. +33 (0)5 53 74 32 02 - www.chateaufayolle.com 

 

 

Médaille d’Argent Concours de Bordeaux 2017 
 

Médaille d’Argent Concours Féminalise 2016 
 

Médaille de Bronze Concours de Bergerac 2016 
 

Une Etoile Guide Hachette 2018 

http://www.chateaufayolle.com/


Chateau 

DE 

FAYOLLE 

VINS FINS DE SAUSSIGNAC & BERGERAC 
DEPUIS 1997 

Bergerac Rouge 2016 

Millésime : 2016 

Appellation d’Origine Protégée : Bergerac Rouge 

Terroir et Parcelle(s) : Combinaison de 3 parcelles dont 2 sont 
sur un plateau argilo-calcaire et la 3ème en pente douce vers 
l’ouest 

Cépage : Merlot 90%, Cabernet Sauvignon 10%  

Rendement par hectare : 48 hl 

Dégustation : Belle couleur rouge grenat, nez délicat rappelant 
la cerise et la groseille. La bouche est volumineuse. Grande 
persistance aromatique. Bel équilibre des saveurs et des tanins 
bien mûrs. Un Bergerac généreux où le fruit est mis en avant. 
Joli vin à carafer. Le coup de cœur du Maître de Chai. 

Vinification : En cuves inox thermorégulées ; fermentation 
alcoolique d’une semaine à 25C, macération pré-fermentaire à 
froid 10°C 14°C et post-fermentaire en cuve pleine pendant 10 
jours. Fermentation malolactique en inox. 

Elevage : En inox 

Travail du sol : Lutte raisonnée sans herbicides ni pesticides, 
désherbages mécaniques. 

Vendange : Mécanique 

Nombre de bouteilles produits : 25 000 

Frank & Riki CAMPBELL 
Château de Fayolle 24240 Saussignac - T. +33 (0)5 53 74 32 02 - www.chateaufayolle.com 
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Chateau 

DE 

FAYOLLE 

VINS FINS DE SAUSSIGNAC & BERGERAC 
DEPUIS 1997 

Bergerac Rouge 2017 

Millésime : 2017 

Appellation d’Origine Protégée : Bergerac Rouge 

Terroir et Parcelle(s) : Combinaison de 4 parcelles dont 3 sont 
dans un plateau argilo-calcaire et la 4ème en pente douce vers 
l’ouest 

Cépage : Merlot 90%, Cabernet France 10%  

Taux alcool : 13.5%  

Rendement par hectare : 15 hl 

Dégustation : Un teint rubis profond avec des reflets violacés. 
Belle viscosité avec des arômes d’épices et du clou de girofle. Le 
goût est intense et riche en arôme avec des notes du chocolat, 
de la réglisse et du café. La bouche est fondante avec des tanins   
généreux. Une belle longueur en bouche. Un accord parfait pour 
la cuisine épicée, des plats de viandes ou du fromage.  

Vinification : En cuves inox thermorégulées ; fermentation 
alcoolique d’une semaine à 25C, macération pré fermentaire à 
froid 10C 14C et post-fermentaire en cuve pleine pendant 10 
jours. Fermentation malolactique en inox. 

Elevage : En inox 

Mise en bouteille : 15/03/2018 

Travail du sol : Lutte raisonnée sans herbicides ni pesticides, 
désherbages mécaniques. 

Vendange : Mécanique 

Nombre de bouteilles produits : 7000 

Frank & Riki CAMPBELL 
Château de Fayolle 24240 Saussignac - T. +33 (0)5 53 74 32 02 - www.chateaufayolle.com 
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Chateau 

DE 

FAYOLLE 

VINS FINS DE SAUSSIGNAC & BERGERAC 
DEPUIS 1997 

Bergerac Rouge 2018 

Millésime : 2018 

Appellation d’Origine Protégée : Bergerac Rouge 

Terroir et Parcelle(s) : Combinaison de 4 parcelles dont 3 sont 
sur un plateau argilo-calcaire et la 4ème en pente douce vers 
l’ouest 

Cépage : Merlot 90%, Cabernet Franc 10% 

Rendement par hectare : 47 hl 

Dégustation : Rubis profonde classique, nuances violacés, clairs 
et brillants avec une belle viscosité. Au nez, épicé et complexe 
avec des arômes de réglisse, de cannelle et de clou de girofle. 
Les fruits rouges sont bien évidents. En bouche il y a des notes 
empyreumatiques de chocolat et de café. Puissant, complexe et 
charnue avec un bon équilibre. 

Vinification : En cuves inox thermorégulées ; fermentation 
alcoolique d’une semaine à 25°C, macération pré-fermentaire à 
froid 10°C 14°C et post-fermentaire en cuve pleine pendant 10 
jours. Fermentation malolactique en inox. 

Elevage : En inox 

Travail du sol : Lutte raisonnée sans herbicides ni pesticides, 
désherbages mécaniques.  

Vendange : Mécanique 

Taux d’alcool :  14,5% 

Nombre de bouteilles produits : 13 000 

Frank & Riki CAMPBELL 
Château de Fayolle 24240 Saussignac - T. +33 (0)5 53 74 32 02 - www.chateaufayolle.com 
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Chateau 

DE 

FAYOLLE 

VINS FINS DE SAUSSIGNAC & BERGERAC 
DEPUIS 1997 

Bergerac Rouge 2019 

Nom de cuvée :  Château de Fayolle Bergerac Rouge 

Millésime :  2019 

Appellation d’Origine Protégée :  Bergerac Rouge 

Terroir et Parcelle(s) :  Parcelles Cabernet Sauvignon plantée en 
2015 plus Merlot Chêne planté en 2000, les deux dans un 
plateau argilo calcaire et Parcelle Moulin, plantée en 2005 dans 
une pente douce vers l’ouest. 

Cépage :  Cabernet Sauvignon 65%, Merlot 30% et Cabernet 
Franc 5% 

Rendement par hectare :  44.7 hl 

Dégustation :  Rubis profonde classique, nuance aubergine, clair 
et brillant, bonne viscosité.  Au nez, épicé et complexe avec des 
arômes de réglisse, de cannelle et de clou de girofle.  Fruits 
rouges bien évident.  En bouche cet assemblage est puissant, 
complexe et bon en finale. 

Vinification :  En cuves inox thermorégulées ; fermentation 
alcoolique d’une semaine à 25C, macération pré-fermentaire à 
froid 10C 14C et post-fermentaire en cuve pleine pendant 10 
jours.  Fermentation malolactique en inox. 

Elevage :  En inox 

Travail du sol :  Lutte raisonnée sans herbicides ni pesticides 
plus désherbages mécaniquement. Le système biologique de la 
confusion sexuelle est installé pour combattre contre les vers de 
grappe. 

Vendange :  Mécanique 

Mise en bouteille :  23.07.2021 

Taux d’alcool : 15,3%  

Nombre de bouteilles produits :  6 023 

Frank & Riki CAMPBELL 
Château de Fayolle 24240 Saussignac - T. +33 (0)5 53 74 32 02 - www.chateaufayolle.com 
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