
Héritage 1864, comme Histoire
C’est en 1864 qu’Alphonse Delor crée la Maison Delor, avec pour

ambition d’en faire l’une des références dans la sélection et l’élevage de
grands vins fins de Bordeaux. Président du Cercle philarmonique mais
aussi de la Chambre syndicale des négociants en vins et spiritueux
de Bordeaux, l’homme est passionné par la recherche et la découverte
permanente de nouveaux talents. 
La gamme Héritage 1864 fait partie des dernières œuvres révélées par la
Maison Delor. A la façon d’un chef d’orchestre, les œnologues Delor
sélectionnent dans chaque appellation les meilleurs crus, puis les assem-
blent pour vous offrir des vins dans le respect de l’Art et de la tradition.    

Héritage 1864, comme Grandes appellations

Avec ses 120 000 ha de vignes et ses 60 Appellations d’Origine
Contrôlée, Bordeaux est le vignoble de vins fins le plus vaste de France.
Du fait de cette étendue, de la diversité exceptionnelle de son terroir,
de son microclimat, le vignoble Bordelais propose une gamme de
vins très variés : des rouges, des blancs secs, des blancs liquoreux, des
rosés, regroupés sous différentes appellations.
Héritage 1864 est une invitation à la découverte des principales appel-
lations de Bordeaux au travers de vins élégants et fidèles à leur terroir
d’origine.

Héritage 1864, comme Tradition des Grands Bordeaux
Héritage 1864 est le fruit d’un savoir-faire plus que centenaire de

la Maison Delor, dont la réputation s’est d’abord construite autour de
l’acquisition de Grands Crus. 
Forts de leur tradition, de leur expérience, les œnologues Delor ne
sélectionnent que les crus les plus prometteurs et les plus typiques de
chaque appellation. La mise en place de partenariats durables avec les
propriétés favorise une continuité dans le style des vins.
L’assemblage est ensuite réalisé dans les anciens chais de la Maison
Delor à Parempuyre, pour vous offrir des vins de caractère, de grande
qualité millésime après millésime.   

Héritage 1864, comme Vins abordables et sûrs

Héritage 1864 est un vin que l’on peut partager de générations en
générations et ainsi permettre à la tradition des Grands Vins de Bordeaux
d’exister longtemps encore. D’une élégance rare, Héritage 1864 saura
vous séduire par son caractère fruité, sa structure équilibrée, offrant ainsi
le meilleur rapport qualité/ prix dans chaque appellation.

Un Héritage à partager sans attendre …

La Tradition des Grands Terroirs par Delor
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Bordeaux Rouge Héritage 1864

Terroir : Idéalement située sur le 45ème parallèle, l’appellation Bordeaux se caractérise par une diversité de sols remarquables, qui profite à l’épanouisse-
ment du Merlot et du Cabernet Sauvignon. De cette diversité, naissent des vins rouges très typés, qui allient rondeur et harmonie. 
Cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
Note de dégustation : un vin équilibré, aux arômes fruités et délicats. Sa souplesse et son élégance permettent de faire partager cet Héritage dès sa
première année.

Bordeaux Supérieur Héritage 1864

Terroir : soumis à des critères de sélection plus stricts que les Bordeaux, l’appellation Bordeaux Supérieur présente des vins plus complexes, avec pour
particularité leur aptitude au vieillissement.
Cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
Note de dégustation : le Bordeaux Supérieur se distingue par son nez aux notes de fruits rouges. C’est un vin qui se révèle tout en rondeur avec des
tannins soyeux et bien fondus.

Graves Héritage 1864

Terroir : au Sud-Est de Bordeaux, l’appellation Graves tire son nom de la nature de ses sols graveleux. Ces galets arrondis, déposés par la Garonne au fil
des siècles, ont la particularité de restituer pendant la nuit la chaleur accumulée le jour et contribuent ainsi à une meilleure maturité des raisins. 
Cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon.
Note de dégustation : un vin d’une grande finesse, avec un bouquet typé aux arômes de fruits mûrs. En bouche, l’attaque se révèle franche, marquée
par un palais ample et généreux. 

Saint-Emilion Héritage 1864

Terroir : l’appellation Saint-Émilion est aussi réputée pour sa cité médiévale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, que pour l’excellence de
ses vins. Le terroir très diversifié permet au Merlot de s’y épanouir à merveille pour donner des vins ronds et charmeurs, aux arômes fins et subtils.
Cépages : Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
Note de dégustation : un vin généreux et corsé, avec des notes de fruits rouges. En bouche, il est marqué par des tannins soyeux, lui donnant une struc-
ture très élégante et une délicatesse qui n’a d’égal que sa puissance. 

Médoc Héritage 1864

Terroir : longeant la Gironde sur plus de 80 kilomètres, l’appellation Médoc offre des horizons très variés, ainsi qu’une grande diversité de sols.
Terre de prédilection du Cabernet Sauvignon, le Médoc produit quelques uns des plus grands vins du monde.
Cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon.
Note de dégustation : un bouquet typé et puissant avec des arômes généreux de fruits mûrs. D’une bonne structure tannique, le palais offre en finale
des tannins présents mais soyeux. 

Margaux Héritage 1864

Terroir : mondialement connue, l’appellation Margaux s’étend sur cinq communes au Sud du Médoc. Le terroir se compose de graves garonnaises donnant
naissance à des vins remarquables par leur finesse et par leur élégance.
Cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot.
Note de dégustation : un de ces Margaux fin et délicat, aux notes épicées typiques de l’appellation. En bouche, un bel équilibre s’impose d’emblée, avec
des tannins souples et fondus qui mettent en valeur les arômes déjà présents au nez.

Bordeaux Blanc Héritage 1864

Terroir : l’appellation Bordeaux sait également offrir des vins blancs, excellemment construits à partir de cépages comme le Sauvignon et le Sémillon.
Ces vins se caractérisent par un remarquable équilibre, de la vivacité et une belle richesse aromatique.
Cépages : Sauvignon, Sémillon, Muscadelle.
Note de dégustation : le Bordeaux Blanc Héritage 1864 est un vin d’une grande fraîcheur, très fruité avec des notes d’agrumes. Bien équilibré, c’est un
vin qui se distingue par une élégance rare. 

Sauternes Héritage 1864

Terroir : située entre la Garonne au Nord et la vallée du Ciron à l’Ouest, l’appellation Sauternes est l’une des appellations les plus prestigieuses. La présence
de ces 2 rivières crée un microclimat propice au développement de la pourriture noble, indispensable à l’obtention du précieux nectar à la couleur or et au
parfum unique.
Cépages : Sémillon, Sauvignon.
Note de dégustation : un vin précieux par sa longueur en bouche, sa puissance et son caractère rôti exceptionnel. Le nez est incroyablement complexe
et équilibré, mêlant des arômes de fruits jaunes, de fruits secs et de miel d’acacia. 
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