2009
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
2009, de manière surprenante, n’est pas une année très chaude (rien à voir avec la canicule de 2003) ou très sèche comme 2002 ou 2005. Néanmoins,
l’arrivée d’un temps chaud entrecoupé d’averses correspond parfaitement aux besoins de la vigne en période de croissance. Excellentes conditions
climatiques pendant les mois d’aout, septembre et octobre. La troisième décade de septembre et la première d’octobre ont même été les meilleures de
l’année.

Assemblage

Densité de plantation

57% Cabernet Sauvignon
35% Merlot
8% Petit Verdot
De 8 700 à 10 000 pieds par hectare

Vendanges

Du 28 Septembre au 16 Octobre 2009.
Vendanges manuelles. 1er tri à la main. 2ème tri par caméra optique.

Vinification

Sélection parcellaire et intra parcellaire
Cuves en acier inoxydable thermo régulées de capacités variables
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 second vin
Elevage

Fenêtre de dégustation

30 ans
53%
Assemblage précoce des cépages en Janvier
Elevage de 13 mois. 20 % de barriques neuves
Collage aux blancs d’œufs en barrique
Assemblage final avant la mise en bouteille
2012  2030

LE MOT DE L'OENOLOGUE
Des notes de cerises noires, réglisse et de cassis très caractéristiques des Fiefs de Lagrange. A l’évolution, ce vin surprend par sa jeunesse, avec
une fraicheur sur des notes mentholées. L’attaque en bouche est soyeuse, riche et suave, portée par les 57% de Cabernets Sauvignon et les 8% de
Petits Verdots qui maintiennent une certaine densité dans le vin, avec des arômes épicée et fumés. Ce 2009 est une des références pour les Fiefs de
Lagrange qui est à son apogée aujourd’hui mais que vous pouvez laisser encore une dizaine d’années en cave.
Tasting note rédigée en Avril 2020

Œnologue conseil : Éric BOISSENOT  Directeur Général : Matthieu BORDES  Directeur Technique : Benjamin VIMAL
Château Lagrange 33250 Saint Julien Beychevelle, France – Tél. 05.56.73.38.38 – Fax. 05.56.59.26.09 – contact@chateaulagrange.com – www.chateaulagrange.com

