2020
TERROIR
Situé sur les communes voisines de Saint Julien : Cussac Fort Médoc, et Saint Laurent de Médoc, ce vignoble planté en Cabernet Sauvignon et Merlot
représente environ 13 hectares et comporte une croupe de graves argileuses orientées estouest. Le soussol y est argilocalcaire et le climat tempéré
et océanique.
LE MILLÉSIME
2020 est gravée à jamais dans la mémoire collective, c’est une année singulière en tout point. Avec la crise sanitaire, les habitudes de travail ont
quelques peu été perturbées: la capacité à s’adapter fût salvatrice pour le domaine et nos équipes afin de tenir le cap. Nous enregistrons comme en
2019 une pluviométrie totale record. L’hiver doux favorise un débourrement précoce, une avance que nous garderons jusqu'aux vendanges. Les baies
sont petites, avec des peaux très riches en polyphénols. Les Merlots sont magnifiques et opulents, accentués par les rendements historiquement
faibles cette année. Nous décidons de nous arrêter 7 jours avant de ramasser les Cabernets du domaine pour parfaire leurs tanins et leurs arômes : ils
apportent puissance, fraicheur et longueur.

Assemblage

Densité de plantation

58% Cabernet Sauvignon
42% Merlot
De 6 700 à 8 700 pieds par hectare

Vendanges

Du 16 Septembre au 2 Octobre 2020
1er tri à la main. 2ème tri par caméra optique.

Vinification

Sélection parcellaire et intra parcellaire
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 18 à 25 jours
Remontage journalier modéré ou délestage ou pigeage
Fermentation malolactique par coinoculation

Age moyen des vignes
Elevage

Fenêtre de dégustation

30 ans
Assemblage précoce des cépages en Janvier
Elevage de 12 mois dans des barriques de 2 à 4 vins
Assemblage final avant la mise en bouteille
2022  2035

LE MOT DE L'OENOLOGUE
Une couleur rouge profonde aux reflets pourpres, des aômes de cerise, de cassis et de framboise caractéristiques. L'attaque est vive, acidulée d'une
grande fraicheur avec des tanins racés. Un vin élégant, harmonieux et gourmand offrant une accessibilité immédiate.
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