LAGRANGE 2016

Classicisme et modernité

CONDITIONS CLIMATIQUES
Les conditions humides et douces du printemps ont favorisé le débourrement de la vigne sans pour autant
parler de millésime précoce. La floraison s’est fort heureusement déroulée la semaine la plus sèche du
printemps. 2016 restera comme un millésime marqué par des conditions estivales exceptionnellement
chaudes et sèches !
Les vendanges se sont étalées sur 21 jours. Nous commençons à vendanger les merlots le 3 octobre, les
cabernets sauvignon le 17 octobre pour finir le 24 octobre.
L’assemblage est constitué de 70 % de Cabernet Sauvignon, 24 % de Merlot et 6 % de Petit Verdot.

WEATHER CONDITIONS
The rainy spring weather encouraged the budburst although we cannot say this was an early vintage. The
flowering took place the driest week of the spring. And 2016 was one of the hottest and driest summers ever!
A late and long harvest, in total 21 days, from the 3rd of October until the 24th of October 2016.
The blending consists of 70 % Cabernet Sauvignon, 24 % Merlot, 6 % of Petit-Verdot.

COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION

Noir profond aux reflets pourpres. Des notes de cerise noire, de cassis, de réglisse et de poivre.
L’attaque est riche avec un milieu de bouche plein soutenu par une fraicheur mentholé. Beaucoup
de rondeur, de puissance et de longueur offrant un plaisir immédiat. Ce 2016 est
incontestablement un millésime exceptionnel bâti pour une longue garde avec des tanins soyeux et
races. Une harmonie inégalée à ce jour pour ce grand vin classique et moderne à la fois.
TASTING

Dark and deep with purple tint. Blackcherry, blackcurrant, liquorice and black pepper on the
nose. Full-bodied, freshness with menthol, round, powerful and long finish. Enjoyable already
this exceptional 2016 is able to age long time due to its silky tanins.
Great and well balance 2016 Lagrange: nice harmony with classicism and modernity.

