Vintage 2015

Intense white flowers

The winter 2014-2015 will have been rather fresh, ending with March
significantly cooler than the average since 2000. These climate conditions
delayed the budburst till beginning of April. This slight delay will quickly be
balanced with the warm temperatures from April 10th, and as a
consequence a homogeneous budburst. With temperatures a little above
the average and very few precipitations, the blooming occurred
magnificent. The first part of the summer started very dry, with no rain
between June 15th and July 26th. The early ripening period completed
August 15th.

Grape harvest dates
• White Sauvignon: September 7th, 9th & 10th
• Grey Sauvignon: September 7th & 11th
• Sémillon: September 11th

Blending
• 82 % White Sauvignon
• 17 % Grey Sauvignon
• 1 % Sémillon

Yield
15 hl/ha

Ageing
• 37 % new barrels (1 of 500L and 2 of 300L)
• 52 % one-year barrels
• 15 % two-year barrels

Production
3.561 bottles

Bottling date at the château
April 29th, 2016

Alcoholic degree
14,5 % Vol.
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Vintage 2015

Press Review

JamesSuckling.com – February 2018 / Score : 92/100
“Lots of fresh apples, pears and melon. Only medium-bodied but with
long lemon and green-mango flavors preceding the mineral finish.
Delicious now, but should hold through at least 2022.”

Le Mag – August 2017
« Pour le Château Fourcas Hosten, produire un grand vin blanc, c’est
l’occasion d’exploiter les qualités d’un terroir, Listrac-Médoc, réputé
autrefois pour ses excellents vins blancs autant que pour ses rouges. Ce
Fourcas Hosten blanc 2015 (…) offre au nez des arômes de fleurs
blanches, puis de fruits à chair blanche, de reine-claude. En bouche, les
fruits sont toujours présents avec une touche de miel et une pointe
vanillée. »

Centre Presse – July 2017
« Un profil aromatique de fleurs blanches annonce une structure ample
et élégante pour une finale intense et fraîche. »

Sud Ouest Gourmand – June 2017
« Travaillé comme un grand cru, ce vin élégant et racé est déjà complet,
comme un surdoué. Six mois en barriques lui donnent un toucher de
bouche aussi limpide et gracieux qu’un revers de balle de Roger Federer. »

La Revue du Vin de France – February 2017 / Score : 14/20
« Le vin affiche un joli nez net, aux arômes d’agrumes et de fleurs
blanches. La bouche est droite, d’ampleur moyenne avec un élevage
qui l’habille bien. Un vin franc et immédiat que l’on boira sur son fruit.»

L’OBS – Rachelle Lemoine – November 2016
« Créé depuis le millésime 2014, le blanc du château Fourcas Hosten se
positionne d’emblée parmi les grands. Dominé par le sauvignon blanc
(82%), complété par 17% de sauvignon gris et 1% de sémillon, il exhale
un joli parfum de fleurs blanches. Sa structure est ample et fraîche pour
une finale intense. »
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