
CONDITIONS CLIMATIQUES DU MILLÉSIME

L’évènement marquant de ce millésime fut sans conteste la canicule
de fin juin et du mois de juillet. La grande différence avec 2003 fut
qu’elle s’est déroulée de manière épisodique. Une fois de plus les
caractéristiques notre terroir argilocalcaire ont permis à la vigne de
supporter ces conditions bien particulières, la plante ayant pu profiter
pleinement de ce milieu argilo-humique. Globalement l’été 2019 fut
très bénéfique pour la vigne. Alors que nous attendions un millésime
précoce ces conditions climatiques ont quelque peu étalées la
maturité pour finalement avoir un début de vendanges ‘’ normal ‘’ le
26 septembre. Les vinifications se sont déroulées sans difficultés
particulières, les malolactiques se faisant dans la foulée de la
fermentation alcoolique. Après quelques mois d’élevage, le 2019
présente un caractère bien particulier, les tanins que l’on trouvait très
puissants au sortir des vinifications se sont passablement assouplis pour
donner au vin une belle structure qui agrémente les arômes de fruits
noirs bien mûrs.

DATES DE VENDANGES 26 Septembre - 11 Octobre

COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

Belle couleur rubis foncé. Nez d'épices douces et de petits fruits rouges
marqué par un boisé délicat et quelques notes de torréfaction.
L'attaque est souple et fruitée (cassis, confiture de framboise) et elle
évolue sur des notes d'amandes grillées. Les tannins sont d'une grande
élégance. L'ensemble est bien équilibré et finit sur une belle
persistance aromatique.
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Encépagement : 65 % Merlot | 25 % Cabernet Sauvignon

5 % Cabernet Franc | 5 % Petit Verdot

Terroir :  Argilo-calcaire | Graves Pyrénéennes

Label : HVE 3

Vinification : Cuvaison 21 jours | thermorégulation

Elevage : 100% barriques de chêne français | 43% bois neuf  

durée 12 mois

Œnologue : Eric Boissenot

AOC Médoc | Cru Bourgeois Supérieur | 2019


