LAGRANGE 1998
Août fait le moût
CONDITIONS CLIMATIQUES
Débourrement précoce. Avril est pluvieux et doux puis le temps est très perturbé avec une série de dépressions atlantiques.
Juin est beau avec des forts contrastes climatiques. Alors que le premier match de la coupe du monde de football se déroule
sous les averses, le second se joue sous une canicule à 38°. Juillet est froid mais très sec.Début septembre est contrasté.
Rétablissement de l’anticyclone le 16 septembre permettant à la maturation de se terminer dans de bonnes conditions.
L’assemblage est constitué de 65% de Cabernet Sauvignon, 28% de Merlot et de 7% de Petit Verdot.

Weather conditions
Early budbreak. April is rainy and mild, then few storms comes from the Atlantic. June is sunny, still with important climatic
contrasts. The first match of the World Championship takes place under the rain, a heatwave of 38°C marks the second
match. July is cold but dry. A disturbed weather in September before the anticyclone returns from the 16th to achieve the
ripening in good conditions.
The blend: 65 % Cabernet Sauvignon, 28 % Merlot, 7 % Petit Verdot

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
La couleur est pourpre foncée, vivante et dense. Au nez ce vin est complexe et sèveux avec des arômes de
myrtille et de cassis relevés par un fin boisé sans excès. En bouche il est dense et assez masculin avec une
attaque franche et directe, une évolution sans creux et une finale tannique marquée. Ce sera un vin noble de
belle garde.
TASTING

Its dark purple color is lively and intense. The nose of this wine has a complex of blueberry and
blackcurrant aromas with a pleasant touch of oak. On the palate, it is quite full-bodied with a good, robust
first impression. The evolution is solid and concentrated and the finish, tannic but not harsh. It will become
a long ageing noble wine.

