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Our first impressions
Very pure colour with surprisingly bright glints. Delectable nose, split between white fruit (peaches and 
pears) and hawthorn flowers. On the palate, the attack is lively, fresh and full-bodied. High-spirited, 
the wine presents a very varied aromatic range. Lemon verbena, orange blossom, apricot, and green 
pepper, are particularly noticeable. The palate is balanced and lively. A very pleasant, delicate Rayne 
Vigneau, with wonderful structure and harmony. 

Phenological stages

Bud break: early April
Flowering: around 5 June
Start of ripening: around 15 August

Harvest dates

10 October to 2 November

Wine-making

The harvests continued over several weeks, but the grapes for the Grand Vin were picked in 
two very fast rounds of selective picking. Fermentation took place in French oak barrels in 
temperature-controlled conditions. The maturing stage will continue for 18 months in French 
oak barrels, 30% of which were renewed for this vintage.

Blend

80% Sémillon, 20% Sauvignon Blanc

2012 Vintage

The 2012 winegrowing season was 
characterized by difficult weather conditions 
that required a great deal of vigilance in 
the vineyard. A cold, rainy spring, followed 
by a particularly dry summer, slowed down 
the vines’ growth cycle, resulting in uneven 
ripening and delaying the onset of noble rot.
We harvested steadily from 10 October to 2 
November. There were only five days when 
we were able to harvest small quantities of 
grapes with excellent qualitative potential. 
These premium quality batches are at 
the heart of our 2012 blend. The result is 
a particularly fine Rayne Vigneau 2012, 
available in relatively small quantities.

 
Historical background

The Rayne Vigneau vineyard is located 
on a magnificent hilltop, overlooking the 
Sauternes region; it is the third highest 
point after Yquem in the vicinity of the 
commune of Bommes. These «heights» 
have seen numerous generations succeed 
one another since the estate was created at 
the beginning of the seventeenth century by 
Gabriel de Vigneau. His illustrious successors 
included the de Pontac family who took 
charge of the property in 1834. It was under 
their ownership that the château was raised 
to the prized rank of Premier Grand Cru 
Classé de Sauternes in the famous 1855 
classification. Château Rayne Vigneau is an 
unusual, unique wine.

Stades phénologiques

Débourrement : début avril
Floraison : autour du 5 juin
Véraison : autour de 15 août

Vendanges

du 10 octobre au 2 novembre

Vinification

Les vendanges sont étalées sur plusieurs semaines, mais la récolte du Grand Vin s’est effectuée 
sur deux tries très rapides. Les fermentations se déroulent en barriques de chêne français dans un 
chai thermorégulé. L’élevage se poursuivra pendant 18 mois en barriques de chêne français dont 
30% ont été renouvelées pour ce millésime.

Assemblage
80% Sémillon / 20% Sauvignon Blanc

Nos premières impressions

Vin aux reflets étonnamment clairs, très pur. Le nez, gourmand, se partage entre 
les fruits blancs (poire et pêche) et les fleurs d’aubépine. L’attaque en bouche 
est vive, fraîche et ronde. Le vin fougueux, part sur des notes aromatiques très 
variées. La verveine citronnée, la fleur d’oranger, l’abricot, et le poivre vert, 
s’accordent sur ce vin. La bouche est équilibrée et vive. C’est un Rayne Vigneau 
aimable et délicat, merveilleux dans sa construction et son harmonie.

Millésime 2012
La saison viticole 2012 a été marquée 
par une météo difficile nécessitant 
une grande vigilance dans la vigne. Un 
printemps, pluvieux et froid, suivi par un 
été particulièrement sec, ont ralenti le 
cycle végétatif de la vigne, provoquant des 
disparités de maturités sur les grappes 
et retardant l’installation de la pourriture 
noble. Nous avons vendangé régulièrement 
du 10 octobre au 2 novembre. Seules 5 
journées de vendange nous ont permis de 
récolter, en petite quantité, des raisins au 
très beau potentiel qualitatif. Ces jolis lots 
représentent le cœur de notre assemblage 
2012. Il en résulte un très beau Rayne 
Vigneau 2012, quasi confidentiel.

Rappel historique
 
Le vignoble de Rayne Vigneau est assis sur 
une magnifique et unique croupe, dominant 
le Sauternais, troisième point culminant 
après Yquem à proximité de la commune 
de Bommes. Sur ces « hauteurs », des 
dizaines de générations se succédèrent 
depuis la création du domaine au début du 
XVIIème siècle par Gabriel de Vigneau. De ses 
illustres successeurs, on retiendra la famille 
de Pontac, dont le nom est intimement lié 
à la naissance des grands vins de Bordeaux, 
et qui entre en possession du domaine en 
1834. C’est sous son règne que le château 
accéda au rang envié de Premier Grand 
Cru Classé de Sauternes lors du célèbre 
classement de 1855.


