LAGRANGE 2001
L’élégance avant la puissance
CONDITIONS CLIMATIQUES
Débourrement précoce. Beau temps à partir de Mai permettant une floraison rapide et groupée. Véraison
hétérogène. Températures élevées dans la journée et fraîches la nuit. Le beau temps du mois de Septembre
parachève la maturité des raisins.
Bonnes conditions durant la récolte. Belle année pour les Petits Verdots.
Les vendanges: du 3 au 15 octobre.
L’assemblage est constitué de 62% de Cabernet sauvignon et 27% de Merlot et 11% de Petit Verdot.
WEATHER CONDITIONS
Early budbreak. Nice weather from May on allowing a quick and homogeneous blossoming. Heterogeneous
change of colour. High temperatures during the day and cool at night. The beautiful weather of September
achieves the ripening of the grapes. Good conditions during the harvest.
The harvest period: from October 3rd to the 11th.
The blending consists of 62% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot and 11% Petit Verdot.

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
C’est un grand classique de Saint-Julien. La couleur est dense et profonde aux nuances pourpres. Au nez,
le fruité est très pur, presque épicé. On distingue les notes anisées, boisées et légèrement fumées. En
bouche, l’équilibre est harmonieux, vivant, les arômes de petits fruits noirs sont très nets et le bon boisé
n’est pas dominant. La finale tannique sans austérité permettra une bonne garde. 2001 est une année
particulièrement bénéfique aux Petits Verdots.
TASTING

This is a great classic of Saint-Julien. The colour is intense and deep with crimson tints. On the nose the
fruit is very pure, almost spicy. We can distinguish slightly smoky, oaky, aniseed notes. In the palate the
balance is harmonious and lively. The aromas of small black fruits are very present and the good oakiness
isn’t domineering. The finish is tannic but not austere and will allow a good ageing in the bottle. The 2001
is a particularly successful year for the Petit Verdot.

