2010
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
Un climat inhabituel alliant sécheresse et fraîcheur, suivi d’un ensoleillement exceptionnel du mois de mai à fin octobre. Le cycle végétatif ralentit sur
les dernières semaines à cause de la sécheresse, ce qui nous mena à des vendanges tardives; Le millésime 2010 est marqué par une concentration
historique en tanins et par leur grande finesse.

Assemblage

Densité de plantation

60% Cabernet Sauvignon
31% Merlot
9% Petit Verdot
8 700 à 10 000 pieds par hectare

Vendanges

Du 29 Septembre au 20 Octobre 2010
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 second vin
Elevage

Fenêtre de dégustation

30 ans
54%
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
2015  2030

LE MOT DE L'OENOLOGUE
Un des principaux critères de dégustation du millésime 2010 est sa fraicheur corrélée avec une puissance tannique importante, qui ont permis d’inscrire
2010 dans la lignée des millésimes de 1990, 1996 et 2000. Des notes d’épices, de fruits noirs et mûrs, éclatantes à ce stade de l’élevage. Peutêtre
l’expression du petitverdot, conservé cette année pour l’assemblage des Fiefs de Lagrange.
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