2013
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 hiver froid et humide, suivi d’un printemps frais et pluvieux qui induisent une coulure sur les Merlots. Puis, des conditions estivales parmi les
meilleures en 15 ans, avec un mois de juillet chaud et un mois d’août sec. L’été permet ainsi d’accélérer les phénomènes de maturation et de
dégradation des composés aromatiques végétaux.

Assemblage

Densité de plantation

61% Cabernet Sauvignon
30% Merlot
9% Petit Verdot
De 8 700 à 10 000 pieds par hectare

Vendanges

Du 30 septembre au 14 octobre 2013.
Les vendanges les plus rapides depuis 1998.
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
60%
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
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LE MOT DE L'OENOLOGUE
Les Fiefs de Lagrange 2013 offre un nez puissant avec beaucoup de fruits rouges et de vanille au nez, entrelacés de notes de bleuets et de kirsch. La
bouche présente des tanins raffinés et une belle structure. La finale est composée et très concentrée.
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