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2014

ASSEMBLAGE / BLEND

Cabernet Sauvignon 38%

Merlot 57%

Cabernet Franc 5%

DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD

Du 30 septembre au 13 octobre 2014

From 30th September to 13th October 2014

ANALYSES / LAB ANALYZES

Degré : 14,20 %vol. - Acidité Totale : 3,97 gH2SO4/l - pH :

3,55 - IPT : 62

Alcohol degree : 14.20 %vol. - Total Acidity : 3.97

gH2SO4/l - pH : 3.55 - IPT : 62

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 et début juillet ont été ponctués d’épisodes

orageux, mais la deuxième quinzaine de juillet, plus

chaude et ensoleillée sur la période allant de la fermeture

de grappe à la véraison, a permis de constituer un bon

potentiel en composés phénoliques. Le beau temps s’est

ensuite durablement installé à partir du 15 août, avec des

températures encore douces qui ont permis de maintenir

de bonnes acidités, puis le mois de septembre a été parmi

les plus chauds et ensoleillés de la décennie, favorisant

ainsi l’installation de contraintes hydriques propices à un

bon affinage des tanins des pellicules et des pépins. La
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maîtrise des rendements, de la vigueur, et les effeuillages

précoces, ont contribué à maintenir un parfait état

sanitaire du vignoble et des raisins jusqu’aux vendanges

qui ont ainsi pu se faire à la maturité optimale de chaque

cépage.

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. June and July were punctuated by stormy

spells but the latter half of July was sunnier and hotter for

the cluster closing and the colour change, improving the

potential of development for phenolic compounds in the

grapes. The fine weather then settled in from 15th August

with mild temperatures that maintained good acidity

levels. Then the month of September was among the

hottest and sunniest of the decade, beneficial to the

positive hydric stress that would bring smoothness to the

tannins developing in the skins and pips. The careful

mastery of the yield, vigour and early de-leafing all ensured

the grapes remained perfectly healthy, making it possible

to pick each grape variety at optimum ripeness.

NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES

GAULT&MILLAU
15.5-16.5/20

Nez gourmand, beaux fruits noirs épicés, quelques touches

de fleurs. Grain Fin, belle patine avec un toucher de

bouche suave et une rectitude épatante en fin de bouche lui

apportant une linéarité et un côté aérien. Très beau Petit

Lion, charmeur même, qui nous fait rugir de plaisir. Coup

de coeur.

JAMES SUCKLING / JAMES SUCKLING.COM
90 - 91

A dusty and pretty red with currants and berries in

addition to hints of dried Asian mushrooms. Medium to

full body, firm tannins and a fresh finish.

Mars 2015

ROGER VOSS / WINE ENTHUSIAST
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NOTES DE DÉGUSTATION  / TASTING NOTES - SUITE

92-94

Smooth Merlot has given this wine power and a sense of

weight. The freshness and ripe black-fruit flavors come

from the Cabernet. It's structured while still boasting fresh

fruit and ample acidity on the finish.

R. Voss

1/04/2015

WINE SPECTATOR / JAMES MOLESWORTH
89-92/100

Pure and well-cut, with a beam of unadorned red currant

and cherry fruit coursing along, carried by a

mouthwatering iron note.

James Molesworth
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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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