LE PUISSEGUIN-SAINT-EMILION SIGNE BECOT
UN CHÂTEAU SIGNÉ PAR LA FAMILLE BÉCOT
Un 1er avril, joli coup du hasard, Caroline et
Pierre Bécot achètent cette belle propriété
en appellation Puisseguin-Saint-Emilion.
Leur désir était de rester dans la région de
Saint-Emilion, là où leur famille et leur
père Dominique, co-propriétaire du 1er
Grand Cru Classé Beau-Séjour Bécot,
étaient implantés de longue date.
L’ancien propriétaire, sans succession, voulait assurer la pérennité de ce beau domaine
et passer la main à une famille de confiance. Cette continuité se traduit aussi dans le
choix du nom, ROC DE BÉCOT, une jolie association entre l’ancien Château avec la reprise
d’une partie de son nom (Roc) et la nouvelle famille de propriétaires.
PARMI LES PLUS BEAUX TERROIRS DE L’APPELLATION
A quelques kilomètres seulement de Saint-Emilion, le Château possède un très bel
ensemble de parcelles sur le plateau de Puisseguin, l’un des meilleurs terroirs de
l’appellation. Le vignoble couvre aujourd’hui 8,70 hectares sur un terroir argilo-calcaire
parfaitement adapté à la culture du Merlot (95% de la surface plantée). Ces sols
équilibrés, alliant la fraîcheur de l'argile aux propriétés filtrantes du calcaire, assurent une
alimentation en eau régulière de la vigne, même pendant les périodes sèches.
CONSTRUIRE UNE DES PÉPITES DE PUISSEGUIN-SAINT-EMILION
Caroline et Pierre Bécot ont fait leurs premières armes sur le Grand Cru Classé de la
famille. Ils y ont appris l’exigence, le travail et l’attention minutieuse nécessaires pour
élaborer de grands vins. Depuis leur reprise du domaine, ils mettent tout en œuvre pour
faire du Château un fleuron de l’appellation : nombreux travaux en vert pour
accompagner l’évolution du cycle végétatif et conduire à la maturation optimale des
raisins jusqu’à la vendange.
CHÂTEAU ROC DE BÉCOT possède l’élégance et la souplesse des beaux vins de la région
Saint-Emilion : des vins sur le fruit, avec de la matière et de la longueur.

Histoire

Méthodes culturales

1969 : Michel Bécot, originaire d’une famille de
vignerons implantée de longue date à SaintÉmilion, fait l’acquisition du Château Beau-Séjour
Bécot (1er Grand Cru Classé de Saint-Emilion).
Il dirige le domaine jusqu'en 1985, année où il
prend sa retraite et confie la gestion du Château à
ses deux fils, Gérard et Dominique Bécot.

 Taille guyot double - guyot simple
 Effeuillage mécanique, vendanges
manuelles
 Vendanges mécaniques

1er

avril 2016 : Caroline et Pierre Bécot, les enfants
de Dominique, achètent cette belle propriété en
appellation Puisseguin-Saint-Emilion.

vertes

Vinification
Traditionnelle en cuves inox thermorégulées.
Pigeages manuels

Elevage
100% barriques d’un vin.

Superficie
8,70 ha

Situation
Sur le plateau de Puisseguin (à 5 kms de SaintEmilion)

Terroir
Argilo-calcaire

Encépagement
95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Age moyen des vignes
35 ans

Densité de plantation
6000 pieds/ ha

Note de dégustation
Le CHÂTEAU ROC DE BÉCOT est une belle
pépite de Puisseguin-Saint-Emilion marquée
par les fruits rouges, avec de la matière. Le
fruit est particulièrement gourmand et offre
une belle persistance en bouche.

