
 FUGUE DE NÉNIN - 2014

W W W . D O M A I N E S - D E L O N . C O M

2014

ASSEMBLAGE / BLEND

Merlot 95%

Cabernet Franc 5%

DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD

Du 26 septembre au 16 octobre 2014

From 26th September to 16th October 2014

ANALYSES / LAB ANALYZES

Degré : 13,70 %vol. - Acidité Totale : 3,70 gH2SO4/l - pH :

3,55 - IPT : 60

Alcohol degree : 13.70 %vol. - Total Acidity : 3.70

gH2SO4/l - pH : 3.55 - IPT : 60

LE MILLÉSIME / VINTAGE 2014

Après un débourrement relativement précoce suite à une

sortie d’hiver douce et humide, le rafraîchissement survenu

au mois de mai a retardé la floraison et replacé le millésime

2014 sur une précocité dans la moyenne des dix dernières

années. Juin, juillet et août ont été ponctués d’averses

orageuses, mais le temps est devenu plus clément à partir

du 15 août et en septembre, avec de belles journées

ensoleillées qui ont permis l’installation de contraintes

hydriques propices à un bon affinage des tanins des

pellicules et des pépins, notamment sur les grands terroirs

argilo-graveleux de la propriété. Tout au long de ce

millésime, une grande attention a été portée au vignoble

afin de contrer l’impact de cette pluviométrie régulière.

Ainsi, les enherbements, les effeuillages, et les

éclaircissages précoces tout début véraison, ont contribué à

homogénéiser la maturité des grappes et à maintenir les
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raisins dans un parfait état sanitaire jusqu’aux vendanges.

After a relatively early budburst that followed the wet and

mild winter, the coolness of May delayed the flowering and

brought the dates of 2014 back around the averages of the

past ten years. Stormy showers punctuated June, July and

August but kinder weather set in from 15th August and

lasted through September, with beautiful sunny days that

created a good hydric stress. This brought smoothness to

the tannins developing in the skins and pips, especially on

the property�s excellent clay-gravel soils. Special care was

taken of the vineyard throughout the year to counteract

any potential negative impact of the regular rainfall. Grass

cover, de-leafing and early thinning out at the beginning of

colour change ensured the bunches could ripen evenly and

remain perfectly healthy until harvest time.

NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES

WINE SPECTATOR / JAMES MOLESWORTH
87-90/100

Lightly firm-edged, with a plum pit note running along the

edges of the plum and red currant fruit. Reveals a light

black tea hint on the finish.

J.M.
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Stades phénologiques / Phenological cycle

Pluviométrie et températures en 2014 / Total rainfall and

average temperatures in 2014

Mesure des contraintes hydriques en 2014 / Hydric stress in

2014

Comparatif des températures et précipitations sur la période végétative : du 1er mars au 31

octobre / Comparison of temperatures and rainfall during the growth cycle : from 1st

March to 31st October
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