
CONDITIONS CLIMATIQUES DU MILLÉSIME
L’hiver 2011 est marqué par un déficit pluviométrique (150 mm par rapport aux 30
dernières années) et par un froid plus présent (-3°C en moyenne). Le printemps 2011 est
exceptionnellement doux et particulièrement en avril, ce qui favorise une pousse
rapide et précoce de la végétation (10 jours d’avance en moyenne par rapport à
2010). La floraison et la nouaison se passe très bien et rapidement sous un climat très
sec. Ce déficit hydrique donne lieu à un début de sécheresse. La précocité du cycle
végétatif fait cependant apparaître les premières baies verrées début juillet, soit avec
un mois d’avance sur 2010. Le mois de juillet connaît une pluviométrie supérieure aux
normales saisonnières et des températures assez fraîches (19°C en moyenne). Ce climat
ralentit la véraison, même si elle se termine début août, là encore avec beaucoup
d’avance, mais permet de compenser le déficit hydrique du printemps. Malgré tout, le
beau temps revient au mois de septembre, permettant ainsi de vendanger chaque
parcelle à sa maturité optimum, et ce avec 10 à 15 jours d’avance en moyenne. Le
climat de septembre a permis d’obtenir des maturités phénoliques, technologiques et
gustatives très satisfaisantes. Les vinifications ont permis de retrouver cet équilibre et
d’exprimer pleinement la qualité du terroir.

DATES DE VENDANGES
15 Septembre - 29 Septembre

COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION
En bouche, l’attaque est bien équilibrée et riche qui évolue vers une finale avec des
tanins soyeux bien présents. La structure de ce vin lui permettra de garder son équilibre
dans le temps pour finir par révéler sa finesse et son élégance.

Encépagement: 

65 % Merlot

25% Cabernet Sauvignon

5 % Cabernet Franc 

5 % Petit Verdot

Terroir: 

Argilo-calcaire

Graves Pyrénéennes

Densité: 7500 pieds/Ha
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