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2016

ASSEMBLAGE / BLEND

Cabernet Sauvignon 73%

Merlot 24%

Cabernet Franc 3% 

DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD

Du 30 Septembre au 19 Octobre 2016

from 30th September to 19th October

ANALYSES / LAB ANALYZES

Degré: 13,55%vol. - Acidité Totale: 3,87 - PH 3,66 - IPT 78

Alcohol degree : 13.55%vol. / Total Acidity : 3.87 - PH 3,66

- IPT 78

LE MILLÉSIME / VINTAGE 2016

The year 2016 started off with the water tables full, thanks

to the heavy rainfall from January to March. Three difficult

months for the vineyard workers but which saved the day

for this vintage! The mild temperatures in March ensured

an early budburst but the colder, rainy mornings in April

slowed down the growth cycle.From mid-June to

midOctober, rainfall was well below the seasonal average.

During the first two weeks of August, the colour change

was short and even on each of the properties. The grapes

developed in radiant, dry weather conditions. Light

showers appeared in mid-September to re-boost the

ripening process on the terroirs offering less water

retention, thus perfecting the maturation of the tannins.

The absolutely perfect weather conditions during harvest

time allowed us to pick grapes boasting remarkable

quality.
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Le millésime 2016 démarre avec des réserves hydriques

largement reconstituées grâce à d’importantes

précipitations de janvier à mars. Des températures douces

en mars assurent un débourrement précoce de la vigne

alors qu avril est ponctué de matinées froides

et pluvieuses donnant lieu à une pousse végétative

ralentie.De mi-juin à mi-octobre, les pluviométries sont

bien en dessous des normales saisonnières. Durant la

première quinzaine d août, la véraison est rapide et

homogène sur les trois propriétés. Quelques pluies éparses

mi-septembre surviennent, permettant de débloquer les

terroirs les plus filtrants. Les parfaites conditions

climatiques durant les vendanges nous permettent de

récolter des raisins d une qualité remarquable.

 

NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES

JANCIS ROBINSON
16/20

Tasted blind. Warm and rich with fruitcake aromas and

weight. Just a bit severe on the drying finish. Shame

because the fruit is really good. I'll give it the benefit of the

doubt and reckon it will age well.

Drink 2027 - 2040. (February 2020)

JEAN-MARC QUARIN 
93/100

Le meilleur jamais fait. Couleur sombre, intense et

pourpre. Très beau nez intense, au fruité mûr et profond.

Ample à l’attaque, juteux au développement,

particulièrement fruité, avec un corps gras et néanmoins

tendu, le vin évolue sèveux en finale, sur une très belle

longueur savoureuse. A noter que la décantation lui va très

bien. 2025 - 2045.

(Mars 2020)

REVUE DU VIN DE FRANCE
17,5/20

Le 2016 fera date. Il s'agit d'un vin superbe de définition,

au fruité plein d'éclat et qui libère en bouche des intenses


