
SITUATION: Château Tour des Termes est situé d’une part dans le      
village de PEZ sur une superbe croupe de Graves et d’autre part 
autour des batiments dans le village de Saint-Corbian, voisin du          
Château Calon Ségur.

RESPONSABLE : Christophe ANNEY
SUPERFICIE : 15 hectares
SOL : 2/3 graves, 1/3 argilo-calcaire
CÉPAGES :  60% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon, 
5% de Cabernet Franc et 5% de Petit Verdot
AGE :  20 à 40 ans
PRODUCTION : 90.000 bouteilles
TABLE DE TRI : Éliminer les raisins verts à la réception de la vendange.
VINIFICATION :  80% traditionnelle (2 remontages par jour, 
cuves inox thermorégulées) et 20% en vinification intégrale
(barriques de 400 L ; système Oxolyne des tonnelleries Baron)
MACÉRATION : Longue (3 semaines à 1 mois) 
15 mois en barriques de chêne de l’ALLIER dont 50% en futs neufs
COLLAGE : A l’albumine d’oeuf 
ŒNOLOGUE CONSULTANT : Hubert de BOÜARD

CERTIFIE TERRA VITIS - VITICULTURE RAISONEE DEPUIS LE MILL. .2015
Depuis 1998 le label compte aujourd’hui plus de 500 adhérents. 
Notre viticulture est basée sur l’observation, nous intervenons qu’en 
cas de grande nécessité. Nous nous engageons à limiter l’imapact 
de l’activité agricole sur l’environnement  en préservant la faune et 
la flore. Elle assure également une traçabilité des traitements.

Le Château TOUR DES TERMES doit son nom à une vieille tour 
implantée sur une parcelle appelée ‘‘les Termes’’.

Mais le Château Tour des Termes est d’abord l’histoire d’une vieille 
famille médocaine qui peu à peu, au fil des générations a constitué 
ce domaine. Dès 1678, de vieux parchemins mentionnent un certain 
ANNEY, laboureur sur la commune de POTENSAC dans le Médoc. 

En 1876, son arrière petit fils devient viticulteur à Saint-Estèphe puis de 
génération en génération le domaine s’agrandira jusqu’en 1938 où 
pierre ANNEY fit l’acquisition du Château Tour des Termes avec sa 
vieille tour ainsi que d’une très belle métairie à SAINT-CORBIAN où 
il s’installa définitivement pour produire son cru sous le nom de Tour 
des Termes. 
En 1979, son fils Jean et son petit-fils Christophe perpétuent la tradition 
familiale en développant le vignoble et en effectuant d’importants 
investissements en bâtiments et matériels ainsi que de gros efforts de 
sélection parcellaire. Ce qui permet aujourd’hui au Château Tour des 
Termes de faire partie des meilleurs Crus Bourgeois de l’appellation.
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PRESSE CHÂTEAU TOUR DES TERMES 
AOC SAINT-ESTEPHE - CRU BOURGEOIS

Millésime 2013
• UNE ÉTOILE AU GUIDE HACHETTE 2017
• LE GUIDE DES MEILLEURS VINS DE France - RVF : ‘‘ Réussite’’. Un séduisant Saint-Estèphe à la bouche qui 
évoque le jus de fruits rouges frais. Ce millésime 2013 offre un joli équilibre en demi-puissance.
• TERRE DE VINS LA SELECTION BETTANE + DESSEAUVE : Noté 14/20. Fruité, bouche agréable, ronde, savou-
reuse, presque acidulé. Tanins fins.
• 1001 DEGUSTATIONS : Meilleure note obtenue. ‘‘Il délivre doucement des notes épicées et fumées, de cas-
sis, de myrtille, aux soupçons de moka. Longue finale à la grande trame tannique’’.
• ANDREAS LARSSON : Noté 90/100.
• RETENU DANS LA SÉLECTION DU POINT
• UN VIN PRESQUE PARFAIT : Diplôme 2016, sélectionné par le jury de consommateurs et de professionnels.
• UNE ÉTOILE AU GUIDE HACHETTE 2017

Millésime 2014
• UNE ÉTOILE AU GUIDE HACHETTE 2018.
• DECANTER : Highly Recommended 90-94/100 pts, soit 2ème meilleure note.
• RENE GABRIEL (Journaliste Suisse) : 17/20, soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois.
• LE FIGARO : Noté 15/20. Fraîcheur et densité caractérisent ce vin avec des tanins fins. Très beau potentiel.
• PAOLO BASSO (Meilleur sommelier du monde 2013) : Noté 94/100.
• ANDREAS LARSSON (Meilleur sommelier du monde 2007) : Noté 92/100.
• NEAL MARTIN : Noté 89/100.
• JANCIS ROBINSON : Noté 16/20.
• YVES BECK (Journaliste Suisse février 2017) : Noté 90/100, soit 2ème meilleur note pour un Cru Bourgeois.
• WINE SPECTATOR (Grand Cercle février 2017 : Noté 90/100, soit meilleur note pour un Cru Bourgeois.
• JANE ANSON : Noté 91/100, (Maison des vins de Saint- Estèphe 22 mai 2018).

Millésime 2015
• TERRE DE VINS : Noté 16-16,5/20, soit meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• LE POINT : Noté 14,5-15/20, soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• LOUIS HAVAUX (Magazine DM. Vino) : Coup de cœur et meilleur Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• THE WINE PATRIOT : Noté 91/100, soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• WINE ADVOCATE : Noté 89/100, soit 3ème meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• CHRISTER BYKLUM AIWS : Noté 89-91/100, soit meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• PERSWIJN +++(+) : Meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• JANCIS ROBINSON : Noté 15,5/20.
• LAUREAT DE LA COUPE DES CRUS BOURGEOIS comme pour le millésime 2012.

MILLÉSIME 2016
• JAMES SUCKLING : Noté 92/93. Soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe.
• WINE SPECTATOR : Noté 89/92. Soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe.
• ROBERT PARKER WINE ADVOCATE : Noté 90/92. Soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe.
• REVUE DES VINS DE FRANCE (Sélection des plus beaux vins de l’année) : Noté 15-16/20. ‘‘Un beau classique de 
l’appellation’’.
• J.M. QUARIN : Noté 90/100. ‘‘Le meilleur jamais fait! Un succès déjà annoncé avec le trés bon millésime 2014’’.
• TERRE DE VIN : Noté 17/20. Soit meilleure note pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe. ‘‘ La bouche est parfaite, 
savoureuse, des tanins caressants...
• NEAL MARTIN (Vinous) : Noté 91/100. Soit 2ème note pour un Cru Bourgeois.



CHÂTEAU TOUR DES TERMES - Millésime 2014
AOC SAINT-ESTEPHE - CRU BOURGEOIS - PROPRIETE FAMILIALE DEPUIS 5 GENERATIONS.

CONDITIONS CLIMATIQUES 
Après un été maussade, l’été indien s’installant miraculeusement dès les premiers jours de Septembre et ceci 
pour deux mois, délai largement suffisant pour assurer des vendanges parfaitement mûres. Elles débutèrent  
le 26 Septembre pour les Merlot les plus précoces pour finir le 8 Octobre. Les Cabernet Sauvignon s’étalèrent 
du 6 au 18 Octobre. Enfin les Petit Verdot furent ramassés le 22 Octobre. Soit 12 jours de vendanges étalés sur 
plus d’un mois.

CARACTERISTIQUES
Le millésime 2014 a bénéficié d’une maturité exceptionnelle rythmée par des ramassages quasi chirurgicaux, 
le résultat ne peut être que très bon. Il se présente sous une couleur très profonde avec un fruit très expressif 
et très pur grâce à des tanins très mûrs, la bouche est soyeuse et gourmande tout en ayant une très belle 
richesse caractéristique de l’année.
Le temps des grands millésimes est de retour...

Commentaires de Presse
• UNE ÉTOILE AU GUIDE HACHETTE 2018.
• DECANTER : Highly Recommended 90-94/100 pts, soit 2ème meilleure note.
• RENE GABRIEL (Journaliste Suisse) : 17/20, soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois.
• LE FIGARO : Noté 15/20. Fraîcheur et densité caractérisent ce vin avec des tanins fins. Très beau potentiel.
• PAOLO BASSO (Meilleur sommelier du monde 2013) : Noté 94/100.
• ANDREAS LARSSON (Meilleur sommelier du monde 2007) : Noté 92/100.
• NEAL MARTIN : Noté 89/100.
• JANCIS ROBINSON : Noté 16/20.
• YVES BECK (Journaliste Suisse février 2017) : Noté 90/100, soit 2ème meilleur note pour un cru Bourgeois.
• WINE SPECTATOR (Grand Cercle février 2017 : Noté 90/100, soit meilleur note pour un cru Bourgeois.
• JANE ANSON : Noté 91/100, (Maison des vins de Saint- Estèphe 22 mai 2018).
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CHÂTEAU TOUR DES TERMES - Millésime 2015
AOC SAINT-ESTEPHE - CRU BOURGEOIS - PROPRIETE FAMILIALE DEPUIS 5 GENERATIONS.

NOUVEAUTE du Millésime 2015 : CERTIFIE TERRA VITIS - VITICULTURE RAISONEE - HVE 2
Toujours soucieux de notre environnement, nous avons officialisé notre engagement par l’obtention d’une 
certification à la norme environnementale TERRA VITIS. Elle consiste à raisonner nos pratiques culturales en 
privilégiant la lutte naturelle et intégrée.

CONDITIONS CLIMATIQUES 
Grâce à une floraison précoce et un été historiquement chaud et sec, les espoirs d’un grand millésime sont 
permis. Un épisode pluvieux survient le 12 septembre, qui nous fait craindre l’arrivée du botrytis qui finalement 
restera discret tout au long des vendanges. Elles démarrèrent le 19 septembre pour les Merlot, les Cabernet 
Sauvignon furent ramassés à partir du 1er octobre et nous finissons par les Petit Verdot le 9 octobre. Au final, 
les vendanges se déroulèrent sans pluie, balayées régulièrement par des journées venteuses qui permirent au 
raisin de se reconcentrer après les pluies de début septembre.

CARACTERISTIQUES
Un très beau temps printanier précédent un bel été chaud et sec permit d ’atteindre une très belle maturité 
que l ’on retrouve dans la complexité des arômes et l ’onctuosité des tanins où les maîtres mots pour définir ce
millésime sont classe et élégance à un niveau rarement atteint.

Commentaires de Presse
• TERRE DE VINS : Noté 16-16,5/20, soit meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• LE POINT : Noté 14,5-15/20, soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• LOUIS HAVAUX (Magazine DM. Vino) : Coup de cœur et meilleur Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• THE WINE PATRIOT : Noté 91/100, soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• WINE ADVOCATE : Noté 89/100, soit 3ème meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• CHRISTER BYKLUM AIWS : Noté 89-91/100, soit meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• PERSWIJN +++(+) : Meilleure note pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.
• JANCIS ROBINSON : Noté 15,5/20.
• LAUREAT DE LA COUPE DES CRUS BOURGEOIS.
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CHÂTEAU TOUR DES TERMES - Millésime 2016
AOC SAINT-ESTEPHE - CRU BOURGEOIS - PROPRIETE FAMILIALE DEPUIS 5 GENERATIONS.
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Nouveauté du Milésime 2016
Christophe ANNEY a choisi le consultant Hubert de BOUARD pour le suivi et lconseil sur 
l’élaboration de ses vins. La récolte 2016 est la première à bénéficier de cette nouvelle 
collaboration. Plusieurs raisons ont permis ce choix : le regard extérieur d’un homme qui 
a fait ses preuves en tant que viticulteur et consultant sur la rive droite et gauche, le fort 
pourcentage de Merlot qui constitue une particularité de Tour des Termes mais surtout sa 
capacité d’écoute et de dialogue.

CERTIFIE TERRA VITIS - VITICULTURE RAISONEE - HVE 2
Toujours soucieux de notre environnement, nous avons officialisé notre engagement par 
l’obtention d’une certification à la norme environnementale TERRA VITIS. Elle consiste à rai-
sonner nos pratiques culturales en privilégiant la lutte naturelle et intégrée.

CONDITIONS CLIMATIQUES 
Le printemps 2016 est marqué par de fortes précipitations, l’été se déroule sous un climat chaud et surtout 
très sec. Malgré cela, la vigne supporte très bien ces conditions particulières grâce à la réserve en eau du 
sous-sol accumulée tout l’hiver.

CARACTERISTIQUES
La qualité du 2016 s’est construite à ce moment là. Ces belles conditions climatiques se poursuivent jusqu’au 
dernier jour des vendanges. Elles démarrent le 28 septembre pour finir le 20 octobre. Les superbes maturités 
goûtées dans les raisins sont confirmées en cuves. Une couleur très intense, une grande complexité aroma-
tique associée à des tanins très mûrs permettent d ’annoncer le 2016 comme un très grand millésime.

Commentaires de Presse
• JAMES SUCKLING : Noté 92/93. Soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe.
• WINE SPECTATOR : Noté 89/92. Soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe.
• ROBERT PARKER WINE ADVOCATE : Noté 90/92. Soit 2ème meilleure note pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe.
• REVUE DES VINS DE FRANCE (Sélection des plus beaux vins de l’année) : Noté 15-16/20. ‘‘Un beau classique de 
l’appellation’’.
• J.M. QUARIN : Noté 90/100. ‘‘Le meilleur jamais fait! Un succès déjà annoncé avec le trés bon millésime 2014’’.
• TERRE DE VIN : Noté 17/20. Soit meilleure note pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe. ‘‘ La bouche est parfaite, 
savoureuse, des tanins caressants...
• NEAL MARTIN (Vinous) : Noté 91/100. Soit 2ème note pour un Cru Bourgeois.



CHÂTEAU TOUR DES TERMES - Millésime 2017
AOC SAINT-ESTEPHE - CRU BOURGEOIS - PROPRIETE FAMILIALE DEPUIS 5 GENERATIONS.

CERTIFIE TERRA VITIS - VITICULTURE RAISONEE - HVE 2
Le millésime 2017 sous l’impulsion de notre certification TERRA VITIS inaugure l’abandon des désherbants avec 
un retour complet au travail du sol. Ce changement n’a été possible que grâce à un effort particulier à la fois 
financier (achat d’un tracteur neuf) mais aussi par un effort de sensibilisation de notre personnel sur l’environ-
nement (modification des méthodes de travail).

CONDITIONS CLIMATIQUES 
Les premières impressions sont très positives. Par chance l’appellation Saint-Estèphe de par sa proximité avec 
la Gironde a été épargnée par le gel. Le 2017 a été également marqué par une précocité exceptionnelle 
suivie d’une floraison très homogène et rapide, accompagné d’un climat très sec tout au long de l’année. 
Les quelques passages pluvieux de début septembre ont permis d’améliorer le rapport sucres/acidité. Un 
scénario quasi idéal pour un grand Millésime.
Sous les conseils de notre consultant Hubert de BOÜARD, les vendanges ont commencé par les Merlot le 14
septembre et la dernière parcelle de Petit Verdot a été ramassée le 5 octobre.

CARACTERISTIQUES
Au final le 2017 se présente comme une grande réussite avec une couleur intense et profonde accompa-
gnée d’une très belle structure en bouche grâce à des tanins fins et élégants.

Commentaires de Presse
• TERRE DE VIN : Noté 92/100
• Roger VOSS. WINE ENTHUSIAST  : Noté 91/100
• JAMES SUCKLING : Noté 88-89/100
• Robert PARKER. WINE ADVOCATE : Noté 88-90+/100
•  Chris Kissack. WINE DOCTOR : Noté 89-91/100
• Jonathan CHOUKROUN-CHICHEPORTICHE. VERT DE VIN: Noté 90-91/100
• YVES BECK: Noté 90-91/100
• CHRISTER BYKLUM: Noté 88-90/100
• André KUNZ. BORDEAUX TOTAL: Noté 17/20
• BERNARD BURTCHY: Noté 89-90/100
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FICHES TECHNIQUES 
Château Tour des Termes

ANGLAIS - CHINOIS



Château Tour des Termes is stuated in Pez and Saint-Corbian village 
next to Château Calon Segur.

NAME : CHÂTEAU TOUR DES TERMES
APPELLATION : SAINT-ESTÈPHE
CLASSIFICATION : ‘‘Cru Bourgeois’’
OWNERS : Jean and Christophe ANNEY
SURFACE : 15 hectares
SOILS : 2/3 Pyrenean gravels and 1/3 clay-limestone
GRAPES VARIETIES : 55 % of Merlot, 25 % of Cabernet Sauvignon,
15% of Cabernet Franc and 5% Petits Verdots
AGE of the WINES : 20-40 years old
PRODUCTION : 100 000 bottles
SALES : Wine shops, restaurants, private customers 50% France
50% Europe, Asia and United States
GREEN HARVESTING : After berry setting
LEAF THINNING : Leaves are eliminated from the vines to let the
sunshine through
SORTING TABLE : after the harvest to eliminate unripe grapes,
vegetal matters, insects...
VINIFICATION : after de-stemming and crushing the grapes, the
juice is transferred into temperature-controlled stainless steel
MACERATION : the grape juice macerates with the skin for
15-31 days
AGEING : 15 months in oak barrels the ALLIER region,
45% of which are new
FINING : with egg whites

CERTIFIED TERRA VITIS - SINCE THE VINTAGE 2015

At the end of the last century, the CHATEAU TOUR DES TERMES was only 
a modest vineyard which produced 20 barrels a year, but already clas-
sified as a «cru bourgeois.» Pierre ANNEY, descendant of an old family 
of winegrowers and owner of a nearby vineyard, acquired the estate 
in 1939. He grouped together the vineyards under the label CHATEAU 
TOUR DES TERMES and constructed a house, cellars and outbuildings. 
In 1979, his son Jean and his grandson Christophe took over the pro-
perty and expanded the surface area to 32 hectares of vines. They 
decided to dedicate the best soil only to produce the CHATEAU TOUR 
DES TERMES, made up of 15 hectares of vines of around 30 years old.
This rigorous selection enables the CHATEAU TOUR DES TERMES to be 
part of the best cru bourgeois of the appellation. Thanks to its Mer-
lot grape variety, it is a Saint-Estèphe with sharpness and plumpness. 
The colour is dark garnet-red; the nose is fruity and very mature, asso-
ciated with fine woody aromas with grilled and animal notes. On the 
palate the structure is both velvety and vigorous, offering an ample 
impression with forward tannins and grilled notes at the finish. These 
wines can be laid down 5 to 15 years and can be served with grilled 
white meat or chicken. It can be decanted before serving.

SCEA DES VIGNOBLES J.ANNEY - 33180 SAINT-ESTEPHE - www.chateautourdestermes.com



藤美塔酒庄 - 波尔多中级庄园 - 圣-爱斯泰夫产区

家族传承源自1939
安内家族, 1678年至今的世代酿酒人

酒庄历史：
安内家族拥有37公顷葡萄园，其中28公顷在圣爱斯泰夫产区，
9公顷在上梅多克产区。
藤美塔酒庄坐拥15公顷葡萄园。酒庄的命名，来源于中世纪高卢罗马时期建造
的防御塔，这座名胜古迹如今依 旧保留在藤美塔葡萄园内。19世纪末，藤美
塔城堡已经可以年产20吨葡萄酒，同一时期，它已经荣获了法国中 级庄的称
号。安内家族从1678年开始在梅多克产区酿酒，皮埃尔-安内在1939年成为酒
庄庄主，并将其葡萄园取 名为藤美塔酒庄。1979年，他的儿子和孙女让与克
里斯托弗继承家族的产业。新的一代继承家业后，在酿酒设 备以及酿酒间进
行了精心的改造与翻新，今天的藤美塔酒庄以及它酿造的葡萄酒，已经成为中
级庄中最好的葡
萄酒之一。

产品介绍：
地理位置 ： 藤美塔酒庄的葡萄园，一部分位于佩资（PEZ）村的沙砾土高地
上，另一部分位于圣-科比昂村，紧邻凯隆世家酒庄。
酒庄经理：克里斯托弗 安内
葡萄园面积 ： 15 公顷
土壤结构 ：2/3沙砾质土壤，1/3沙土与石灰石土壤
葡萄品种 ：60% 美乐，30%赤霞珠，5%品丽珠以及 ， 5%小维多
葡萄藤年龄 ：20-40年
产量 ： 90000瓶
葡萄筛选 ：未成熟葡萄在采摘后，第一时间经筛选去除
酿造工艺：80%传统酿造法 （在恒温不锈钢桶内，每日两次翻桶酿造），20% 
现代酿造法 
（运用奥克斯系统 système Oxolyne 在400升橡木桶中酿造） 
浸渍时间：3-4周
葡萄酒在橡木桶中储藏15个月培养成熟，其中50%采用新橡木桶
葡萄酒过滤 : 蛋清过滤法
酿酒师：宇博 德 布亚德
2015年，被《法国葡萄产业生物种植学会》认证为可持续发展种植 (VITICUL-
TURE RAISONEE) 酒庄，从 1998至今，仅有500多家酒庄荣获此项资质认证。
藤美塔酒庄致力于天然型种植法。酒庄致力于通过保护葡萄园内的动植物环
境，最大限度的减少人工耕作对葡 萄生长的影响，这种植方法同时保证了人
工耕种的可追溯性。

安内家族所酿造的葡萄酒 ：
Château Saint-Corbian - AOC Saint-Estèphe
圣-科班酒庄 - 圣-埃斯泰夫产区AOC级别
Château Haut Baradieu - AOC Saint-Estèphe
奥-巴来德酒庄 -圣-埃斯泰夫产区AOC级别
Château Comtesse du Parc - Haut-Médoc
贡戴斯-德-帕克酒庄 - 上梅多克产区

资质认证:
圣-爱斯泰夫产区认证 
1932年被列为法国中级庄
格朗思科协会成员
贡芒德 博旦协会成员
2015年荣获《法国葡萄产业生物物种学会》认证 
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