Médoc - Cru Bourgeois

2002

Conditions climatiques du millésime
L’hiver 2002, d’octobre à mars, a été sec. Par ce fait, le débourrement
fût précoce, dû à la douceur du début d’année.
La floraison a été, cependant, légèrement perturbée par les épisodes
pluvieux de mai qui ont provoqué des coulures dans certaines parcelles.
L’été maussade fît prendre un peu de retard à la maturation des raisins.
Ce dernier fût regagné avec un mois de septembre ensoleillé, chaud et
sec.
Commentaires d’élaboration
Les acidités des raisins furent en moyenne plus élevées que les années
précédentes. Des vinifications aux extractions douces ont été réalisées
ce qui nous donne un millésime avec beaucoup fraîcheur, équilibré et
harmonieux.
Dates de vendanges
30 Septembre - 11 Octobre
Commentaires de dégustation
La couleur rouge cerise légèrement évoluée est limpide et brillante.
Le nez, d’une bonne intensité, est très fruité (baies rouges) et souligné
par des épices poivrées. Après agitation, des arômes de sous-bois
apparaissent. L’attaque en bouche est souple et douce.
La structure tannique est bien équilibrée car les tannins sont tendres et
chaleureux.
La finale axée sur des notes fruitées et croquantes nous laisse une
agréable sensation en bouche.

Néorestauration Magazine
« D’une robe grenat, ce cru 2002 offre un nez de fruits rouges très mûrs,
marqué par une dominante de griottes, et souligné d’un effet torréfié,
teinté par de délicates épices un rien poivrées. En bouche, l’attaque est
souple et vive. On retrouve un fruité très marqué soutenu par des
tannins bien étoffés. La finale est longue. »

SURFACE : 63 Ha

TERROIR :

ENCéPAGEMENT :

60 % argilo-calcaire

65 % Merlot

40 % graves Pyrénéennes

25 % Cabernet Sauvignon

DENSITé : 7500 pieds/hectare

5 % Cabernet Franc
5 % Petit Verdot
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