2010
DATES DES VENDANGES :

SURFACE :

Du 29 septembre au 21 octobre (9,5 jours)

98 ha

COMPOSITION :

PRODUCTION :

53% Cabernet Sauvignon

42 000 caisses (rendement 47,25 hl/ha)

43% Merlot
4% Petit Verdot

INFORMATIONS TECHNIQUES
Après un hiver et un début de printemps froids et secs, la vigne a débourré dans les premiers jours d’avril.
Le printemps et l’été 2010 n’ont pas été particulièrement chauds, avec des nuits fraîches. Le mois de juin,
relativement bien arrosé, a permis une bonne croissance de la vigne et une bonne évolution sur les mois
suivants. Ensuite, jusqu’aux vendanges, le temps a été très sec, sans épisode orageux notable et sans excès
de chaleur. La campagne 2009-2010 a été marquée par un ensoleillement généreux et au dessus des
moyennes sauf pour les mois d’avril et mai.
Nous avons effectué des vendanges vertes sur les cabernets francs et les petits verdots ainsi que sur les
jeunes merlots.
Cette année, les vendanges furent étalées sur un peu plus de 3 semaines, avec une semaine d’interruption
entre merlot et cabernet sauvignon. Le merlot a été récolté du 29 septembre au 6 octobre suivi par le
cabernet sauvignon du 15 au 21 octobre.
Les caractéristiques de ce millésime sont des degrés globalement très élevés avec des acidités totales
légèrement plus élevées que celles des millésimes précédents, ce qui augure d’un bel équilibre pour ce
millésime. Premières notes de dégustation avant assemblage : Merlots très sombres, presque noirs,
charnus avec des tanins mûrs, d’une grande suavité. Les différentes cuves de merlot sont très homogènes.
Cabernets francs colorés avec une structure simple et plutôt mieux réussis que les années précédentes par
le côté fruité qu’ils présentent. Cabernets sauvignons très sombres et fruités. Arômes francs de fruits mûrs.
D’une intensité colorante également très soutenue, leur trame tannique est un peu plus serrée que celle
des merlots, ce qui laisse envisager une synergie très positive lors de l’assemblage.
Les Petits Verdots ont été vendangés à une parfaite maturité. Ils sont très colorés, fruités avec une très
belle structure tannique.

