
CONDITIONS CLIMATIQUES DU MILLÉSIME

Il est toujours délicat, sans risquer de paraitre exagérément optimiste,
d'annoncer deux grands millésimes consécutifs. Pourtant, c'est
incontestable, 2016 est une remarquable réussite conciliant qualité et
quantité, dans un style classique. Le printemps incroyablement pluvieux
et préoccupant pour les vignerons, s'est plus tard avéré providentiel. Les
réserves en eau du sol, largement reconstituées, ont permis à la vigne de
résister aux conditions exceptionnellement sèches et chaudes de l'été. La
maturation des raisins s'est ensuite achevée sous un climat plus clément,
très peu pluvieux, beau et relativement chaud, avec des nuits fraîches.
Inespéré, inhabituel à Bordeaux, simplement incroyable, il a permis de
récolter des raisins colorés, aromatiques et d’une belle acidité.
L’extractibilité progressa lentement, de façon variable selon les cépages.
Plus importante pour les Cabernets que pour les Merlots, elle témoigne
de la bonne évolution de la maturité des cépages plus tardifs. A cette
couleur profonde, s’ajoute la qualité tannique des pépins, le plus souvent
mûrs cette année.

DATES DE VENDANGES

05 Octobre – 20 Octobre

COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

La couleur est dense et profonde, bord du disque aux reflets bleutés. Le
nez, complexe, dégage des effluves de petits fruits noirs et rouges où
s’entremêlent le cassis frais et la petite griotte. A l’agitation, des notes de
poivres blancs et d’épices douces agrémentent un fruité composé,
façon corbeille. Le boisé est fin et délicat. La bouche au fruité dominant
est ample et solide. Elle révèle pourtant des tannins soyeux et élégants.
L’harmonie parfaite entre tous les éléments structurels, donne à ce vin
une fraîcheur et une suavité marqué par une belle longueur en bouche
et laisse prévoir un bel avenir.
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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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