2015
TERROIR
Totalement situé sur la commune de SaintJulien, le vignoble de Château Lagrange s’étend sur 118 ha de vignes en rouge d’un seul tenant plantées sur
deux croupes de graves, orientées nordsud. Le domaine possède un soussol argilocalcaire, un sol silicograveleux, et le climat y est tempéré et
océanique.
LE MILLÉSIME
Les conditions sèches et douces du printemps ont rapidement favorisé le débourrement de la vigne sans pour autant parler de millésime précoce La
floraison et la véraison se déroulent dans d’excellentes conditions, conformes aux moyennes enregistrées sur le domaine.

Assemblage

Densité de plantation

75% Cabernet Sauvignon
17% Merlot
8% Petit Verdot
8 700 à 10 000 pieds par hectare

Vendanges

Du 21 Septembre au 12 Octobre 2015
Vendanges manuelles. 1er tri à la main. 2ème tri par caméra optique

Vinification

Sélection parcellaire et intra parcellaire
102 cuves inox thermorégulées pour 103 parcelles de vignes
Capacité des cuves variable : De 36 à 220 hl
Lots classés selon le cépage, âge de la vigne, terroir et maturité des
raisins
Vinification à 2628°C pendant 15 à 22 jours
Remontage journalier modéré ou délestage ou pigeage
Fermentation malolactique par coinoculation

Age moyen des vignes
% de grand vin
Elevage

Fenêtre de dégustation

42 ans
35%
Assemblage précoce des cépages en Janvier
Elevage de 21 mois. 60 % de barriques neuves
Collage aux blancs d’œufs en barrique
Assemblage final avant la mise en bouteille
20222040

LE MOT DE L'OENOLOGUE
La couleur est sombre avec des reflets pourpres. Nez aromatique avec des notes élégantes de fruits noirs, finement boisées avec un toasté fondu et
discret. L’attaque, charnue et volumineuse, reste très élégante soutenue par des tanins mûrs et veloutés. La finale est longue portée par des cabernets
sauvignon racés Un vin complet, complexe et harmonieux.
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