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Le Château Villa Bel-Air est situé dans le village de Saint-Morillon, au cœur de l’aire 
d’appellation « Graves ».
Cette magnifique propriété du XVIIIème siècle fut rachetée par Jean-Michel Cazes et 
sa famille qui entreprirent à partir de 1988 une restructuration complète du vignoble 
et des installations techniques. Les vignes bénéficient aujourd’hui des techniques 
les plus avancées mais restent cultivées dans le respect des traditions ancestrales.
Château Villa Bel-Air produit aujourd’hui un vin blanc et un vin rouge qui illustrent la 
finesse et la complexité des vins de Graves.

Le terroir
La propriété est perchée sur une magnifique croupe graveleuse. Le sol, 
composé de graves garonnaises, s’appuie sur un sous-sol argilo calcaire parfois 
ferrugineux. La propriété bénéficie d’un micro climat avantageux : elle est 
protégée des intempéries par la forêt de pins qui l’entoure et la proximité de  
la Garonne crée une aération qui la met à l’abri des grosses chaleurs et des excès 
d’humidité.

Le millésime
L’année 2013 est marquée par un climat souvent très frais et une pluviométrie 
importante. Début juin, on note un retard de l’apparition des premières fleurs 
sur les parcelles des Cabernet-sauvignons mais la floraison se réalise enfin de 
manière homogène sur toutes les zones à partir de mi-juin. Les températures 
toujours fraîches et les précipitations du 17 et 18 juin entraînent un phénomène 
de coulure sur le Merlot. Les excès d’eau sont absorbés par la végétation 
environnante favorisant ainsi le développement des composés phénoliques des 
raisins. Heureusement, le mois de juillet est particulièrement chaud et comble 
une bonne partie du retard de maturation des baies. Afin de maintenir cette 
croissance, les équipes effectuent un double effeuillage sur les parcelles des 
Cabernets. 
Les vendanges commencent le 1er octobre avec les Merlots et se terminent 
le 11 octobre avec les Cabernets. Plusieurs tris à la réception des vendanges 
permettent d’assurer une excellente qualité des fruits.

Note de dégustation
Villa Bel-Air présente une couleur profonde et un joli nez sur des arômes de 
fruits rouges et de violette mêlées aux notes torréfiées. L’attaque est franche, la 
bouche révèle des tanins mûrs et savoureux, et des nuances grillées et de moka. 
La finale est ample, ronde et réglissée. Ce vin apte au vieillissement se déguste 
déjà avec beaucoup de plaisir.

Assemblage
50 % merlot, 40 % cabernet sauvignon, 
10 % cabernet franc 

Vinification
Une vinification traditionnelle et une 
macération longue (20 jours) permettent 
d’extraire avec délicatesse la couleur et 
les tanins.

Élevage
20 % de bois neuf,
barriques de 1 et 2 vins

Degré
13 % vol.
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