Millésime 2010

La référence

L’été ensoleillé et l’arrière-saison exceptionnelle ont contribué à parfaire la
réussite du millésime 2010. Ces conditions climatiques ont été pleinement
favorables à la maturation optimale des raisins et à leur excellent état
sanitaire. Elles ont également permis aux vendanges de se dérouler en toute
sérénité, en déterminant les meilleures dates pour récolter cépage par cépage,
parcelle par parcelle. Ce travail de précision a permis aux équipes d’optimiser
la maturité des raisins vendangés jusque tard dans la saison. 2010 sera le
millésime qui marquera le virage qualitatif de la propriété, avec l’arrivée d’une
nouvelle équipe technique et sa première vinification dans le tout nouveau
cuvier.

Dates de récolte
• Merlot : du 1er au 19 octobre
• Cabernet Sauvignon : du 11 au 19 octobre
• Cabernet Franc : les 11 et 12 octobre

Assemblage
• 45 % Merlot
• 55 % Cabernet Sauvignon

Rendement
42,8 hl/ha

Elevage
• 46 % barriques neuves
• 39 % barriques de 1 vin
• 15 % barriques de 2 vins

Production
155.000 bouteilles

Date de mise en bouteille au château
Du 10 au 13 avril 2012

Degré alcoolique
13,5 % Vol.
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Revue de presse

Concours Général Agricole de Paris – Février 2013
“Excellent, tanins ronds, joli boisé.”

Jane Anson – Dégustation : 2018-2030 / Note : 92+
“Darker velvety red than some of its neighbours. A more classic structure,
with the whoosh of fruit, tannins and acidity. Good length, well balance, all
in check, successful. This bodes well for the new cellar and other
investments recently carried out at this property. ”

Le Figaro – Valérie Faust, Mars 2014 / Coup de coeur
“(…) le vin, d’un rouge profond, fleure bon fruits rouges et pruneau. La
bouche souple, distinguée, suave, aux tanins fins, témoigne de la belle
maturité des raisins.”

James Suckling – Avril 2011 / Note : 91-92
“Excellent intensity here, with spice, dark fruits and roasted coffee. Full
and velvety. Long finish. Best ever ?”

Le Guide des Meilleurs Vins de France 2014- Août 2013
Note : 17/20
“Le 2010 demeure une reference pour le cru : le vin est très distingué et
d’une admirable droiture.”

Jancis Robinson – Dégustation : 2020-2032 / Note : 17/20
“Blueish tinge. Amazing intense. Lifted and perfumed. Something a bit floral
on the nose. Lots of zest and great structure plus masses of ripe fruit. More
embryonic than some. Dry finish. Lots in reserve here. Lovely youthful wine.
Real freshness.”

Decanter World Wine Awards – Mai 2013
“Attractive toasty oak that is well integrated, ripe tannin and generous
black fruit on the palate. Elegant finish.”
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