« Le vin est un professeur de goût,
il est le libérateur de l’esprit et l’illuminateur de l’intelligence. »
Paul Claudel
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Au cours des dix dernières années, près de deux propriétés sur trois de notre sélection de Grands Vins
de Bordeaux ont vu leurs équipes dirigeantes renouvelées totalement ou partiellement. Une nouvelle
génération de vignerons, directeurs, régisseurs, responsables techniques, maîtres de chais, responsables
commerciaux est arrivée. Quels que soient leurs titres et le périmètre de leurs responsabilités, ces acteurs
ont, en une décennie, modifié en profondeur le paysage viticole bordelais.
En prenant le pouvoir jusqu’aux échelons les plus élevés dans la hiérarchie du vignoble, cette jeune garde,
sortie des écoles d’ingénieurs, d’œnologie et de commerce les plus prestigieuses fait entendre sa voix
et insuffle un vent nouveau.
S’ils affirment être les héritiers d’une riche et ancienne tradition, tous ces acteurs mettent à profit
leurs acquis au service du vignoble avec une conscience aigüe du respect de l’environnement.
Ils inscrivent délibérément leurs actions dans la perspective d’un développement durable et ils sont
prêts à relever tous les défis du changement climatique.

Il en est de même du travail qu’ils mènent avec les tonneliers pour le choix de leurs barriques, ces petites
casseroles dans lesquelles ils vont suivre l’élevage de leur passion.
L’homme est et reste au cœur de ce métier.
L’univers des grands vins est celui de la création. Le vigneron ne parvient à l’excellence que par un travail
où, chaque jour, il remet en cause ce qui a été fait la veille. Compréhension du terroir, travail de la vigne
et du végétal, compréhension de la matière que la nature lui donne, tel est son quotidien. Créer
un vin peut s’apparenter à la création d’une œuvre d’art. Dans sa quête d’excellence, le vigneron souhaite
au fond de lui-même procurer, à celui qui ouvrira son flacon à l’âge de la maturité, l’émotion qu’il a imaginée.
« Au commencement était l’émotion », disait Louis-Ferdinand Céline. Ce vif émoi, cette communion intense
des sens, chez Legrand, nous les poursuivons sans fin, afin de vous les faire partager et ainsi continuer
à mériter votre confiance.
Gérard Sibourd-Baudry
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Ils s’appuient sur leurs connaissances scientifiques et utilisent les technologies les plus avancées
d’intelligence artificielle, de prévisions météorologiques, d’analyse des sols, de sélection par tri optique,
de vinification parcellaire sophistiquée, etc. Cependant tous affirment que rien ne remplace l’analyse
gustative pour décider du jour de la vendange.

2018 : un millésime éprouvant mais plein de promesses
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« On a beaucoup travaillé, on s’est couché fatigués, les
vendanges sont arrivées et c’est alors qu’on s’est rendu
compte de la richesse et de l’éclat du millésime qu’on
avait entre les mains ». Baptiste Guinaudeau résume en
ces termes l’enfantement de ce bébé terrible qu’est le
2018.
L’hiver débute par des pluies régulières qui se
poursuivent jusqu’au début de l’été. De décembre 2017
à mai 2018, l’équivalent d’une année moyenne de pluie
tombe sur le vignoble bordelais, soit 800 millimètres.
Cette succession interminable d’épisodes pluvieux
s’accompagne d’un ensoleillement pauvre et d’une
luminosité amenuie.
Janvier s’impose comme le mois de tous les superlatifs :
le plus gris depuis 1991 et le plus chaud depuis les cent
dernières années.
À l’exception du mois de février, particulièrement frais,
les températures restent douces. Le débourrement,
légèrement ralenti, se produit au début du mois d’avril.
Il précède des pluies constantes, bien qu’inégales
géographiquement, et deux orages de grêle ravageurs.
Les 20 et 26 mai, les grêlons saccagent les vignobles de
Bourg, d’une partie du Médoc et de l’Entre-deux-Mers.
Mille hectares perdent 80% de leur récolte...
Les conditions climatiques ne s’améliorent pas avec
l’arrivée du mois de juin, toutefois la fleur éclot
rapidement, rattrapant le retard accumulé depuis son
démarrage.
La constance des pluies et la douceur des mois de mai
et juin forment un terrain propice au développement
du mildiou. Le champignon, qui s’émancipe dans des
conditions humides - autour de 17°C -, montre une
virulence inédite cette année. La pluie tombe sans
relâche, ne laissant aucune fenêtre de tir aux vignerons,
souvent impuissants face à leurs sols trempés devenus
inaccessibles au passage des tracteurs et de leurs

traitements. Les dommages sont sévères pour certaines
propriétés. C’est particulièrement le cas pour les
propriétés en biodynamie, qui, faute de traitements
adaptés, ont été le plus sévèrement touchées. Après
des semaines de lutte acharnée, la plupart des
propriétés, comme le Château Pontet-Canet, gardent
le cap de la biodynamie. « On ne renoncera pas à nos
convictions » affirme Justine Tesseron.
Dès la mi-juillet, alors que la France célèbre sa victoire
à la Coupe du monde de football - un signe ? -, une
radicale volte-face s’opère. La formidable chaleur de
juillet, suivie de la sécheresse d’août et de septembre,
s’installent à la vigne, permettant de réduire la
pression du mildiou. Les équipes de Nicolas Audebert
décrivent : « C’est le règne au long cours de l’astre
roi, celui qui sucre la baie avant l’heure et glorifie sa
couleur..., celui qui sculpte les tanins en profondeur,
fondant texture et arômes. »
Les réserves en eau accumulées durant l’hiver
permettent une croissance végétative active au
début de l’été. Une douce contrainte hydrique
s’installe, temporisée par des nuits où la chaleur
retombe, provoquant le ralentissement voire l’arrêt de
la croissance de la vigne. Les raisins rouges acquièrent
un potentiel d’anthocyanes et de tanins dignes d’un
grand millésime.
Septembre marque le début d’un superbe été indien
aux conditions idéales pour une maturation longue et
parfaite de la baie. Viennent les vendanges. Rien ne
presse. Elles se déroulent dans une ambiance sereine,
sans autre souci que celui de ramasser les raisins
à l’apogée de leur maturité. Emeline Borie témoigne :
« Nos vendangeurs andalous ont l’impression d’être chez
eux dans le sud de l’Espagne en cette fin de septembre
médocain. » Quant à Guillaume Pouthier il confesse :
« Rarement la fenêtre de vendanges aura été aussi
large et aura autorisé de tels partis pris dans le choix
de la date de vendanges de chaque parcelle ».

Lui, a choisi « d’éviter l’extravagance du millésime et de
privilégier une constitution phénolique dense avec une
granularité fine, incise dans une chaire large, à laquelle
la vendange entière évite, dans le contexte d’acidités
faibles, le piège de la lourdeur ».

reconnus plus froids du nord, comme ceux de SaintEstèphe ou de Pauillac. Saint-Julien brille par son
homogénéité.
Pessac-Léognan, tristement touché par le mildiou, se
distingue par sa profondeur et sa « noblesse terrienne ».

Chaque château vendange selon le style qu’il
affectionne. Pauline Vauthier est claire dans sa vision :
« On préfère vendanger un jour avant plutôt qu’un jour
après ». C’est une toute autre philosophie que partage
avec nous François Mitjavile : « Les vins issus de raisins
cueillis au seuil de leur décadence vieillissent mieux
que ceux vendangés primeurs et trop croquants. Il faut
chercher la fraîcheur dans une légère surmaturation. »

Vins blancs 2018 :

Vins liquoreux 2018 :
L’été indien particulièrement sec a retardé le dévelop
pement du botrytis. En quelques endroits, des
phénomènes de passerillage ont été observés.
Mi-octobre, les pluies ont aidé le champignon à se
développer soudainement, et la récolte a eu lieu
rapidement. Malheureusement certaines propriétés ont
décidé de ne pas faire de liquoreux cette année.
Marché des Primeurs :

Les rendements sont assez faibles pour une grande
partie des propriétés, avec des inégalités de volume
notables selon leur mode cultural.
Vins rouges 2018 :
Les merlots sont structurés et conservent une fraîcheur,
malgré leurs degrés élevés. Les cabernets, tendres
et aromatiques, révèlent toute leur race légendaire.
La petitesse des baies et l’épaisseur de leurs peaux
engendrent une concentration importante des vins.
À Saint-Émilion et Pomerol, les vins, majestueux, sont
revigorés par la recrudescence du cabernet franc dans
les assemblages.
Les médocs revêtent un côté impérial : leur réussite est
éclatante et homogène, notamment dans les terroirs

Il y a de toute évidence cette année une énorme
discordance entre l’extrême qualité de la majorité des
vins qui ont été élaborés et l’état du monde. Celui-ci
tempère bien l’ardeur de certains propriétaires qui,
dégustant leurs vins, auraient aimé la répercuter dans
leur prix. Aussi nous assistons à une grande sagesse
de la part des propriétés qui trouve un écho favorable
de la part des professionnels de la filière pour le plus
grand bénéfice des consommateurs. Bien entendu, ce
n’est pas une assurance mais gageons que ceux qui
auront acheté en Primeurs des vins du millésime 2018
auront la chance de constater dans quelques années
qu’ils auront fait une très belle affaire. Tel est bien, il faut
l’avouer le sens de l’achat en Primeur !
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Dans toutes les propriétés, des petites baies
extrêmement concentrées et aromatiques entrent
aux chais. Marielle Cazaux, directrice du Château
La Conseillante en parle avec émotion : « C’est avec une
infinie délicatesse que nous agissons au chai, sur des
vins comblés d’autant de saveurs et d’atours, que de
promesses pour les décennies à venir. »

La surprise a également été au rendez-vous pour les
blancs, qui ont conservé une fraîcheur éclatante malgré
ce millésime chaud et sec.

Vignobles
Axa Millésimes

Eric Albada Jelgersma

Christian Seely

Eric Albada Jelgersma s’est éteint le 21 juin. L’homme
d’affaire néerlandais, passionné de vin, était président
de la société d’exploitation du Château Giscours et
propriétaire du Château du Tertre. Alexander Van Beek,
qui perd son maître à penser, promet de perpétuer son
œuvre avec la même quête d’excellence qui marqua
ses vingt-trois dernières années.

Avec la sagesse que lui confère son expérience de
près de trente-cinq ans, Jean-René Matignon, directeur
technique, conduit un travail minutieux animé d’une
forte sensibilité écologique au Château PichonLongueville Baron. De nouvelles pratiques ont ainsi
fait leur entrée : introduction de tisanes, mise en place
d’engrais verts ou encore utilisation d’un robot-tondeur.

En digne fils spirituel, Alexander a élaboré des vins
qu’aurait affectionné Eric Albada Jelgersma. Grâce à
la biodynamie combinée à une fin d’été généreuse,
le potentiel margalais de chaque terroir a été révélé.
Alexander confie : « C’est une fois en cuve que nous
avons découvert des merlots hors norme ». Dès lors,
le mot d’ordre fut douceur. « D’une part nous avons
travaillé pour conserver l’équilibre de nos merlots et
d’autre part pour contrôler la force naturelle de nos
cabernets-sauvignons ».

Si tout le personnel a retenu son souffle en début
d’année, l’arrière-saison a apporté de la sérénité, avec
une période de maturation prolongée à la vigne, clé du
caractère exceptionnel de 2018. « Nous pensons que
les vins rouges produits cette année, aussi bien dans
le Médoc qu’à Pomerol, figurent parmi les meilleurs
connus jusqu’ici » souligne Christian Seely, directeur
général. Équilibre, finesse et pureté sont la signature
de ce nouveau millésime.

À la dégustation, le Tertre se présente tout en finesse,
avec un beau fruit croquant et des tanins très souples et
parfaitement intégrés. Le sol argilo-calcaire de Giscours
fait du cru 2018 un marqueur de l’appellation, grâce à
ses merlots juteux et ses cabernets très frais, apportant
une belle structure tannique et une grande finesse à
l’ensemble.

À Sauternes, les conditions très sèches et ensoleillées
ont retardé l’apparition du botrytis, mais les équipes
sont parvenues à produire de petits volumes
à Suduiraut, marqués par leur fraîcheur et leur
élégance.
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Vignobles
Albada Jelgersma

Vignobles
Famille Bernard

Vignobles
Famille Bignon-Cordier

Anne & Olivier Bernard

Jean-Michel Laporte
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©Vignobles Famille Bignon-Cordier

C’est un vignoble caché, une sorte de jardin secret,
protégé par l’immense forêt qui l’entoure, qu’Olivier
Bernard chérit, depuis son acquisition par sa famille
en 1983. Il s’attache aujourd’hui à transmettre à ses fils
des valeurs qui lui sont chères : le respect de la nature
et du terroir.
« Pour obtenir le meilleur d’un terroir, il faut le connaître
intimement » révèle Olivier, qui aime à rappeler avec
humilité que « l’homme n’est qu’un révélateur. Le terroir
domine tout... ». À Chevalier, c’est justement grâce à
sa compréhension qu’il continue à mettre en place les
données d’une production d’excellence : conversion
en biodynamie, gestion de l’hydromorphisme, haute
densité de plantation, présence majoritaire du
cabernet-sauvignon pour les vins rouges, du sauvignon
pour les blancs. Il reconnaît que « la biodynamie
a changé l’aromatique ».
Alors que 2010 faisait figure à ses yeux de référence,
Olivier livre en 2018, d’après lui, son « meilleur
millésime », à l’équilibre quasi parfait entre puissance,
concentration record et fraîcheur.

Cette année, Château Talbot bat au rythme de joyeuses
célébrations. Les Cordier ont soufflé leur centième
bougie à la tête du Quatrième Grand Cru Classé de
Saint-Julien et se réjouissent déjà de voir la cinquième
génération prendre la relève.
L’esprit de famille règne en maître à Talbot, en témoigne
le lien ininterrompu avec ceux qui ont participé
à l’écriture de son succès. C’est ainsi que Jean-Pierre
Marty, parti à la retraite, a façonné le nouveau millésime
« à 4 mains » avec son successeur. Une transition en
douceur, qui a laissé le temps à Jean-Michel Laporte de
s’approprier les lieux et de s’imprégner de l’harmonie
qui s’en dégage.
Quant à Sénéjac, il va s’offrir une seconde jeunesse.
Les neveux et nièces de Lorraine Cordier ont décidé
d’ouvrir la propriété à des activités œnotouristiques.
Une jolie manière de rendre hommage à leur tante qui
avait un sens de l’hospitalité incomparable.
Talbot 2018 est « marqué par la puissance et la finesse,
avec un petit supplément d’âme qui le rend irrésistible ! »
révèle Jean-Paul Bignon.

Vignobles
Cathiard

Bruno Borie

Florence & Daniel Cathiard

Vigneron épicurien, Bruno Borie aime les plaisirs de
la vie et a à cœur de les faire partager. Il exprime sa
recherche perpétuelle de plaisirs et d’émotions, jusque
dans ses vins.

Daniel Cathiard, entrepreneur de génie, a su s’entourer
d’une équipe solide. À sa tête, Fabien Teitgen, entré
comme directeur technique il y a vingt-cinq ans,
devenu aujourd’hui directeur des vignobles, rejoint par
Yan Laudeho, le maître de chai et Nicolas Poumeyrau,
le chef de culture. Chacun apporte sa contribution
à la prise de décisions.

« Si on ne regarde que les chiffres, on n’arrive pas
à expliquer le millésime », confie Bruno qui avoue
n’avoir jamais fait des vins aussi « colossaux ». Il ajoute :
« On serait tenté de déguster des vins d’ailleurs ». Il est
vrai que leur grande fraîcheur s’impose. Le terroir a eu
le dernier mot.
Bruno parle d’un Ducru-Beaucaillou 2018 « bouleversant », d’une ampleur incroyable, qui forme à la
dégustation « une boule qui explose en bouche, puis
se déverse dans tout le corps, initiant des frissons
inconnus ». Un nouveau « mètre-étalon », qui rejoint
le glorieux peloton des vins références aux côtés
du 1961 et du 1970 !

Afin de donner le meilleur cadre de développement au
vignoble et révéler l’expression la plus pure du terroir,
les principes de la biodynamie continuent d’être
appliqués. La pureté, justement, c’est ce que Daniel
recherche lorsqu’il « polit » ses tanins. Les baies sont
toujours récoltées à parfaite maturité et il est pratiqué des
« pigeages musculaires » - c’est-à-dire non mécanisés -,
tout en douceur.
Les rouges se montrent minéraux, iodés, avec beaucoup
de suavité et un grand équilibre, entre fraîcheur et
puissance. Quant aux blancs, ils présentent une belle
fraîcheur, des arômes d’agrumes, très fruits blancs - pêche,
abricot -, avec des notes de poivre vert.
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Domaines
Jean-Eugène Borie

Vignobles
Famille de Boüard
Jean-Bernard Grenié, Stéphanie de Boüard-Rivoal, Hubert de Boüard de La Forest
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Stéphanie n’est jamais à court de nouveaux défis.
Le dernier : la gastronomie, qui s’inscrit tout
naturellement dans le prolongement de ses activités
viticoles. Après Le Logis de la Cadène, restaurant
historique de Saint-Émilion, distingué rapidement d’une
première étoile, elle continue d’étoffer le patrimoine
familial. Elle vient en effet d’acquérir tout récemment le
Gabriel, l’une des tables emblématiques de Bordeaux.
Hubert de Boüard témoigne : « Un grand vin c’est un
terroir et l’homme est là pour le révéler, le sublimer, le
transmettre ». Le terroir, c’est celui du Château Angélus...
et celle qui contribue désormais à son rayonnement
est sa fille, Stéphanie. Huitième génération à la tête du
Premier Grand Cru Classé, elle incarne avec dynamisme
et fierté les ambitions de ses aïeux.
La jeune femme met toute son énergie à conforter
la qualité du vin et à poursuivre les changements
engagés, notamment le passage de l’intégralité du
vignoble à l’agriculture biologique. Pour l’épauler dans
ses nouvelles fonctions, les aînés ne sont jamais loin.
Elle s’appuie sur l’expérience et les conseils paternels
et s’entoure également de son oncle Jean-Bernard
Grenié.
La propriété, qui a fait le choix d’une agriculture
biologique - les premières bouteilles d’Angélus bio
devraient voir le jour d’ici quatre à cinq ans - est en
perpétuel état de recherche et d’innovation. Des vignes
jusqu’aux chais, elle mise sur des pratiques toutes
en douceur. Rien d’étonnant à ce que deux foudres
viennent compléter l’élevage traditionnel en barriques
cette année.

Les 2018 sont signés et révèlent des vins ciselés aux
tanins soyeux et marqués par une fraîcheur éclatante.

Vignobles
Chanel

Jean-Charles Cazes

Nicolas Audebert

C’est l’histoire d’une amitié riche de plus de trente ans,
entre l’architecte Leoh Ming Pei - qui vient de s’éteindre
à l’âge de 102 ans - et Jean-Michel Cazes, née sur le
chantier de la Pyramide du Louvre. C’est également
l’histoire d’une transmission entre pères et fils. Alors,
lorsque Jean-Charles Cazes, le fils de Jean-Michel,
décide de reconstruire son chai, il fait naturellement
appel à Chien Chung Pei, le fils de Ieoh Ming Pei.

Cette année, Nicolas Audebert a porté ses efforts
principalement sur la refonte du vignoble de Berliquet,
la
dernière
acquisition
des
vignobles
Chanel,
mitoyenne de Canon. Chaque pied de vigne a été
identifié et toute parcelle de vieilles vignes complantée
a été ramassée séparément. Un travail de précision qui
l’a conduit à modifier les dates des vendanges et
à adapter les macérations et les extractions au chai
en fonction de l’âge des vignes récoltées. «  
Quelle
différence en un an !  
», s’exclame Nicolas, tout en
affirmant avec fierté : «   
2018 est entièrement notre
millésime. »

Pénétrer avec Jean-Michel dans le nouveau bâtiment de
verre érigé au cœur du village de Bages, relève d’une
expérience quasi-mystique. Dans cette cathédrale
baignée de lumière encore en travaux, les cuves,
telles des statues, attendent de recevoir leur première
vendange. Quant au chai situé dans les parties enterrées,
il permettra l’élevage simultané de deux millésimes.
Nul doute que le miracle Lynch-Bages aura lieu,
millésime après millésime, et que les prochains vins
gagneront en spiritualité !
Les 2018 se distinguent par leur sensualité et
leur flamboyance. Les vins sont opulents et d’une
remarquable fraîcheur !

Le grand vin de Canon est « charmeur, onctueux,
étoffé et fin à la fois, avec une finale très calcaire. J’aime
le côté suave du fruit : tu croques dedans ! » témoigne
Nicolas. Gourmandise de fruits rouges, Berliquet revêt
« un côté terrien, une épaisseur argileuse » qui lui donne
un air pomerolais. Quant à Rauzan-Ségla, Nicolas
le présente comme « le plus grand qu’on ait élaboré :
il y a une densité, une épaisseur et un soyeux sur
la structure comme on n’a jamais eus. Et pour autant
il n’en perd pas sa race ».
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Domaines
Famille Cazes
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Vignobles
Dassault Wine Estates

Domaines
Delon

Romain Depons

Jean-Hubert Delon

Laurence Brun, qui dirigeait la propriété à la suite de
son père depuis 1996, a quitté ses fonctions cette
année. Il faut saluer le travail remarquable que cette
amoureuse de Saint-Émilion a conduit pendant plus
de vingt ans dans les Vignobles Dassault, aux côtés
d’une équipe dévouée. Elle cède sa place à Romain
Depons qui, fort d’une expérience de quinze ans dans
les Vignobles, se voit confier leur direction, épaulé par
Valérie Befve pour en assurer leur renommée dans
le monde.

Emmenées par l’exigence de leur directeur général
Pierre Graffeuille, les équipes des Domaines Delon
savourent le résultat de leur labeur : les vins, très
avenants sur chacune des propriétés, portent haut la
marque de leur terroir. Elles accueillent cette année
à Nénin un nouveau directeur technique, Romain
Courtier.

Couronnement d’un travail de fond mené par Romain,
un ambitieux projet de cartographie des sols a vu le jour
cette année. Cette étude de terroirs a permis de dévoiler
toutes les potentialités du vignoble de soixante-deux
hectares, comme en témoigne l’intégration judicieuse
des belles lentilles d’argile du territoir du Château
Trimoulet, racheté en 2016, dans le parcellaire de
La Fleur.
Les 2018, gourmands et fruités, offrent une belle
densité. L’approche parcellaire a incontestablement
apporté une meilleure définition à ces vins.

Icône de Saint-Julien, cultivé et vinifié avec l’exigence
d’un Premier Grand Cru Classé, Léoville Las Cases 2018
présente une rare profondeur. Complexe, précis et
encore un peu fermé à ce stade, il ne délivrera tous ses
secrets qu’aux amateurs les plus patients.
Nénin 2018 célèbre le mariage heureux du soyeux
de ses merlots et de la tension de ses cabernets francs.
Ces derniers, plantés en 1997 et issus des vignes de
Léoville Las Cases, sont arrivés à pleine maturité. Un
choix avant-gardiste pour l’époque qui porte aujourd’hui
ses fruits : Nénin se distingue par son bouquet floral,
des notes de violette et de réglisse fraîche, avec un côté
cabernet franc des rives de Loire.

Domaines
Henri Martin

Denis Durantou

Famille Triaud

Denis Durantou a trois amours : sa famille, ses vignes
et l’art. Ils se nourrissent les uns des autres. Si ses trois
filles sont attachées au patrimoine familial, un trésor
que Denis avait lui-même reçu de son père, Noémie
montre un intérêt plus poussé pour les vins que ses
sœurs. Seul l’avenir confirmera si ce vigneron, aussi
doué que réservé, a transmis à ses enfants sa passion
du vin !

Après d’importants travaux et une transmission familiale
réussie, vient le temps de la réflexion. La nouvelle
génération aux commandes des Domaines Henri
Martin a décidé de se pencher sur sa communication.
« On était taiseux mais on veut maintenant réfléchir
à notre message » annonce en chœur cette famille unie
avec un grand capital sympathie, très investie dans ses
vignobles à l’image de leur brillant ancêtre.

L’année a été perçue comme « révolutionnaire »,
en raison des événements climatiques inédits et
de l’entrée, pour la première fois, d’une parcelle de
cabernet franc dans la composition de L’Église-Clinet.

Henri Martin, fils de tonnelier médocain, leur a ouvert
la voie de l’excellence dès 1942 avec Château Gloria,
premier millésime créé entièrement de sa main.
Il œuvrera toute sa vie, avec passion et ténacité, à
la reconnaissance de ses vins parmi les prestigieux
Grands Crus Classés de Saint-Julien, que les enfants
de Jean-Louis Triaud, accompagnés par Rémi Di
Constanzo, le directeur technique des Domaines,
continuent de façonner.

Denis, qui se réjouit d’avoir vécu des « vendanges
cachemire », résume ce millésime 2018 par le dernier
vers de ce haïku - poème japonais - dont lui seul a le
secret : « Tanin Soie Évidemment ».
L’Église-Clinet 2018, brillant, complexe et d’une riche
palette aromatique, présente beaucoup de charnu
et une beauté des tanins. La texture est raffinée et
la longueur immense.

Intense et racé, Château Saint-Pierre 2018 s’impose
par sa structure riche, son velouté élégant et son fruité
intense.
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Vignobles
Durantou

Vignobles
Albert Frère & Bernard Arnault
Pierre Lurton & Pierre-Olivier Clouet

Après le gel de l’année précédente, il a été décidé
d’investir dans deux éoliennes, de manière à être
davantage sereins en cas de gel printanier.

La volonté de comprendre le terroir, afin de le révéler
de la plus pure et de la plus précise des manières est
une ambition permanente de cette équipe. Les sols et
les sous-sols ont été étudiés et toutes les parcelles ont
été redessinées, petit à petit. Ainsi, sur les 39 hectares,
les 44 parcelles reposent sur 10 types de sols dûment
identifiés… comme autant de couleurs qu’ils vont
assembler pour faire naître Cheval Blanc et Petit Cheval.
Dans la cuverie, Pierre-Olivier s’évertue à dessiner un
Cheval Blanc aux contours nets, avec beaucoup de
définition, de « pixels » : « nos soixante-deux cuves
nous permettent de garder chacune de nos parcelles
en vinification, de leur laisser le temps de s’exprimer
au mieux avant de choisir tranquillement, au cœur
de l’hiver, l’assemblage le plus pertinent pour chacun
de nos vins ».
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La seule évocation de son nom nous transporte
instantanément dans une autre dimension. Pour autant,
les hommes et les femmes qui façonnent Cheval Blanc
tiennent à rappeler qu’ils sont avant tout des vignerons,
à l’écoute de la terre, du ciel et de leur vignoble. Pierre
Lurton a constitué une équipe incroyablement soudée.
Elle forme la nouvelle génération de Cheval Blanc.
Pierre-Olivier Clouet, le directeur technique, peut
s’appuyer sur Nicolas Corporandy, le chef de culture,
avec la complicité d’Arnaud de Laforcade, le directeur
financier des Vignobles.

Le millésime révèle le style Cheval Blanc. La trame est
parfaitement enveloppante et raffinée. La structure,
très racée, se prolonge sur une finale interminable,
croquante, qui conserve sa fraîcheur. Le retour
aromatique se caractérise par son floral, son fruité
et une note d’épices.

Guinaudeau
Vignerons
Baptiste, Sylvie, Jacques & Julie Guinaudeau

du projet. Observant certaines parcelles sur la route
qui mène de Lafleur à Grand Village, il a l’intuition de
leur potentiel. 2018 est le millésime de la maturité.
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Lafleur 2018 est un joyau aux multiples facettes qui
parlent à chaque coin du palais... Sans aucun doute
l’un des vins du millésime, grâce à son équilibre et sa
longueur en bouche incomparables.
Que ce soit dans leur bastion familial de Mouliac ou
à Lafleur, leur vignoble jardin, choyé comme le serait
le petit dernier d’une grande fratrie, chaque membre
de la famille Guinaudeau s’est fait une place et ressent
le besoin viscéral d’être au plus près de la vigne, pour
mieux la comprendre. Tous célèbrent cette année
l’aboutissement de projets qui leur tenaient à cœur.
L’achèvement, tout d’abord, de la rénovation des
installations techniques : ils en rêvaient, elles sont à
présent terminées. Ils les ont adaptées à la perfection
au parcellaire, d’une telle précision qu’elles semblent
relever de l’horlogerie suisse. La bâtisse qui les
accueille a su conserver son authenticité en faisant la
part belle aux matériaux nobles et naturels, comme le
bois et la pierre. Le mot d’ordre, dans le plus pur esprit
des Guinaudeau, fut respecté : la simplicité dans le
raffinement.
Cette année marque également le couronnement de
neuf années de recherche et d’essais grandeur nature
pour faire naître Les Perrières de Lafleur, dixième
et ultime acte. « Nous touchons du doigt ce qui nous
a aiguillé jusque-là » précise Baptiste, l’instigateur

Pensées 2018 se distinguent par une grande finesse
et une fraîcheur, auxquelles s’ajoutent un soyeux et un
crémeux tout pomerolais.
Les Perrières se montrent droits, frais et serrés et d’une
grande pureté.
Champs Libres poursuit sa trajectoire de grand blanc de
la rive droite et offre gras, matière, longueur et intensité.

Vignobles
Famille Mitjavile
François, Nina & Loulou Mitjavile

comprendre. Ils vous prennent par la main pour vous
emmener dans leur univers et vous le faire découvrir.
Oui, ils ne comprennent que les terroirs argilo-calcaires.
Ils parlent de caractère du millésime, de la grâce
aromatique des vins, de ce qu’un vin de macération
nécessite de maturité, de tanins aristocratiques, de
saveurs. Le vin est un produit paysan.
Après avoir admiré l’amphithéâtre du Tertre, entrer
dans la cave et retrouver dans le verre ce qui nous a été
conté est un bonheur. Tous les ans le miracle se reproduit
quel que soit ce fameux caractère du millésime. C’est
aussi cela une grande famille de vignerons.
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Le plus étonnant chez les Mitjavile, c’est que parents
et enfants, lorsqu’ils évoquent leurs vignobles et leurs
vins, parlent d’une seule et même voix. À les écouter,
tout devient évident, ils expriment leur vision avec
passion, mais avec des mots simples que chacun peut
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Vignobles
Merlaut

Vignobles
Comte von Neipperg

Céline Villars-Foubet & Jean-Pierre Foubet

Stephan von Neipperg

Nouveau coup dur à Chasse-Spleen. Après le gel
de 2017, c’est le mildiou cette année qui aura finalement
eu raison de la moitié de la récolte à la mi-juillet. Pas
de quoi entacher la vivacité de Céline Villars-Foubet,
à la tête de la propriété familiale depuis dix-huit ans.
Si elle est attentive à mettre en place les bonnes
pratiques, invitant notamment ses employés à pratiquer
chaque semaine deux heures de gymnastique pour
éviter l’usure physique liée aux travaux des vignes, elle
a aussi pour talent de regonfler le moral de ses troupes.
Ainsi jamais le Château n’a paru avoir aussi bien porté
son nom !

Dans la continuité des millésimes précédents, les
équipes appliquent aux vignobles des pratiques
respectueuses
de
l’environnement,
accompagnées
d’expérimentations. C’est une nécessité absolue pour
le Comte Stephan von Neipperg de transmettre un
patrimoine végétal sain aux générations futures.

Cette année, Céline a adapté ses équipements
techniques en investissant dans un tribaie afin
d’éliminer à la vendange toutes les baies atteintes.
Chasse-Spleen 2018 séduit par sa structure de tanins
fins enveloppés de souplesse, à la finale classique
caractérisée par une note de cacao. Le temps révèlera
son immense potentiel.
Le charme de la puissance toute féminine et de la
persistance aromatique onctueuse de Camensac,
caractéristiques des grands millésimes, est bien au
rendez-vous en 2018.

Après le terrible gel d’avril 2017, qui affecta en grande
partie les vignobles von Neipperg, le millésime
2018 s’est montré davantage généreux. Un travail
conséquent dans la vigne a permis de se protéger des
fortes pluies du printemps. Il a donc fallu être aux petits
soins pour sublimer les merlots jusqu’à leur parfaite
maturité, ainsi que les cabernets qui ont bénéficié
jusqu’en octobre d’un ensoleillement idyllique.
À la dégustation, ces vins font partie des plus belles
expressions de la rive droite, offrant une grande
profondeur, très énergiques, avec de beaux fruits
noirs croquants et des tanins fondus. Il s’agit très
probablement de l’un des plus grands millésimes pour
les propriétés von Neipperg.

Vignobles
Papon-Nouvel

Christian & Édouard Moueix

Catherine Papon

« Ôte-toi de mon soleil ! ». C’est par cette réplique
fameuse de Diogène de Sinope à Alexandre le Grand,
qu’Édouard Moueix introduit la dégustation de ses
2018. Cette année, il a su déjouer les pièges d’un soleil
brûlant. « Notre expérience en Californie a été utile pour
préserver la fraîcheur et le charme caractéristiques de
nos vins » confie Édouard, rodé aux fortes chaleurs
depuis leur propriété américaine Dominus.

Catherine
Papon-Nouvel
descend
d’une
famille
de viticulteurs saint-émilionnais dont les origines
remontent au XVIIIe siècle. En 1998, elle s’est vu
confier les trois propriétés familiales, dont le Clos
Saint-Julien et Petit Gravet Ainé, à Saint-Émilion.
Si chacune possède son propre cuvier et son propre
chai, les moyens techniques et humains sont mutualisés.

Afin de gérer au mieux la sécheresse, six personnes
se sont affairées au vignoble pendant l’été, soit
seize-mille-huit-cents heures d’un travail d’une grande
précision.
Les travaux de construction du nouveau chai ont
démarré à Bélair Monange, afin d’accueillir à temps les
vendanges de 2020. Ils ont été confiés aux architectes
suisses Herzog et de Meuron, qui ont déjà réalisé les
chais de Dominus et le réfectoire de La Fleur-Petrus.
À Pomerol, les vins présentent une bouche flamboyante
et équilibrée, construite avec des tanins suaves, très
aromatiques. À Bélair-Monange, l’attaque puissante
et les tanins harmonieux précèdent une finale longue
et fraîche. « 2018 est un millésime qui surexprime
les terroirs » conclut Édouard.

Le gel de 2017 et le mildiou en 2018 auront questionné
les choix courageux de Catherine, qui mène une
viticulture en biodynamie.
Fort heureusement, l’encépagement fait la part belle
aux cabernets francs, plus résistants aux attaques. Dans
ce contexte difficile, elle retient toutefois son souffle
pour l’an prochain.
C’est un Clos Saint-Julien marqué par son terroir de
roche calcaire que nous dégustons : profond, complexe
et d’une dimension impressionnante. Petit Gravet Aîné,
constitué à 80% de cabernets francs, se dévoile tout en
rondeur, sur le fruit, « d’une grande facilité de lecture »
selon Catherine.
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Domaines
Jean-Pierre Moueix

Vignobles
Péré-Vergé
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Henri Parent

Henri Parent, digne héritier de sa mère, Catherine
Péré-Vergé, continue de s’engager avec persévérance
dans les vignobles familiaux. Il forme, avec l’ingénieur
argentin Marcelo Pelleriti et l’œnologue Michel Rolland,
un remarquable trio qui n’a de cesse de faire progresser
les vins.
Plus de peur que de mal. Les équipements achetés
consécutivement au gel ravageur de 2017 (bougies,
éolienne chauffante, machine AgroFrost), sont fort
heureusement restés en coulisses cette année.
Si le cuvier a été repensé il y a quatre ans, avec cinq
secteurs thermo-régulés permettant d’étendre la microvinification à l’ensemble de ses vins, Henri envisage
la rénovation du chai : « Les nouvelles plantations
arrivent en production et on est à l’étroit ».
Le Gay et La Violette, vinifiés au même endroit,
se distinguent par leur générosité, avec un joli fruit pour
l’un et des notes florales particulièrement délicates
pour l’autre.

Domaines
Barons de Rothschild-Lafite
Saskia de Rothschild & Jean-Guillaume Prats

où seuls les Carmes de Rieussec sont proposés.
À Pomerol, où la production aura été réduite de
moitié, Jean-Pascal Vazard nous présente un des plus
jolis Évangile jamais élaboré à ce jour. À Pauillac,
Duhart-Milon est un vin plein de chair, de fruits et
d’une extrême générosité. Que dire de Lafite qui brille
par sa subtilité, sa finesse et son élégance. À mettre en
cave sans modération !

Si Saskia n’a pas touché aux équipes techniques en
place, elle s’implique en revanche totalement dans
la réflexion sur les grandes orientations liées au
développement durable ainsi que sur l’évolution des
méthodes viticoles rendues nécessaires du fait du
changement climatique.
Par ailleurs, si Lafite reste bien entendu le vaisseau
amiral des Domaines, la nouvelle équipe a souhaité
retrouver l’ADN de chacune des propriétés bordelaises.
Ainsi, bien ancrés dans leur terroir, Duhart Milon,
l’Évangile et Rieussec développeront chacun leur
histoire et leur identité propre sera mise en avant.
Surnommé par Saskia, « l’enfant terrible », le nouveau
millésime a poussé les équipes dans leurs derniers
retranchements. À Sauternes les conditions climatiques
n’auront pas permis d’élaborer de Grand Vin à Rieussec
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Voilà un an que Saskia de Rothschild a pris les
commandes des Domaines où elle est secondée
par Jean-Guillaume Prats à la direction opérationnelle
de cet ensemble de vignobles. À nouvelle équipe
dirigeante nouveau modus operandi.

Domaines
Baron Philippe de Rothschild
Hervé Gouin et Philippe Dhalluin
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par l’évaporation des baies sous l’effet de la chaleur.
Les deux propriétés ont perdu 30% de leur récolte.
Quant à Clerc Milon, il a été moins touché - perte de
10% - grâce à l’exposition est de ses sols argilo-calcaires.

Sa simple évocation transporte le dégustateur dans une
autre dimension. Derrière le prestige de son nom se
cache un hommage à son terroir d’exception : Mouton
Rothschild fait écho à ses fabuleuses croupes de graves
garonnaises de près de huit mètres, reposant sur un sol
marno-calcaire où se mêlent des traces d’oxyde de fer.
En ancien français, une butte de terre était désignée
sous le terme de « mothon » ayant dérivé en « Mouton ».
Pour arriver à des vins d’une grande majesté, Philippe
Dhalluin poursuit, dans les différents Domaines
familiaux les efforts entrepris depuis l’introduction de
l’exigeante combinaison des techniques de viticulture
raisonnée, biologique et biodynamique.
L’été et l’automne ont offert des conditions de maturation
lente et douce aux tanins, apportant une grande sérénité
aux vendanges. Ce sont des baies particulièrement
petites et exceptionnellement concentrées en sucres
et en tanins qui ont été récoltées. Les macérations
longues et délicates ont été préférées pour extraire de
la plus pure des manières la matière. La sécheresse a
impacté les vignobles. Mouton et Armailhac, exposés
plein sud sur une croupe de graves, ont été marqués

Mouton Rothschild 2018, par son velouté et sa
concentration aromatique unique, s’inscrit parmi
les plus beaux succès de la propriété. Les tanins,
abondants, crémeux et enrobés se mêlent aux parfums
de confiserie.
« 2018 est un triptyque richesse, fraîcheur et structure
réussi » selon Philippe. Sa petite production cette année
en fait un bien rare, à mettre hâtivement dans sa cave
avant qu’il n’en reste plus !

Domaines
Thienpont
Jacques, Fiona, George & William Thienpont

Issus de sélections parcellaires très précises, les huit
lots produits sur les 2,5 hectares du domaine révèlent,
à la dégustation, une complémentarité synergique
entre les différentes origines.
Le Pin 2018 se présente comme un vin complexe,
aux arômes de fruits mûrs frais et floraux, à la bouche
délicate et persistante.
Quant à l’If
2018, leur propriété de Saint-Émilion,
il possède un fruit expressif, tranchant, plein d’énergie.
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Jacques Thienpont était encore jeune lorsqu’il devint
propriétaire d’une petite parcelle voisine de Vieux
Château Certan à la fin des années soixante-dix.
Il décide de façonner un vin confidentiel avec un
dévouement total à chaque étape de fabrication et
une simplicité désarmante. Son engagement payera
très vite, avec la sortie du millésime 1982.
Dithyrambique, Robert Parker lui attribuera ses 100
points, propulsant Le Pin au sommet et suscitant les
convoitises de nombreux connaisseurs. Grâce à une
exigence à toute épreuve, Jacques garde le cap de
l’excellence, n’hésitant pas à annuler la sortie de son vin,
comme ce fût le cas en 2003. Les deux fils de Jacques et
Fiona s’intéressent au vin et sont déjà très présents aux
côtés de leurs parents.

Vignobles
Vauthier-Mazière
A l a i n e t P a u l i n e Va u t h i e r

la première fois tous les traitements à la vigne ont été
faits 100% en bio. Leur vision environnementale va audelà de leurs parcelles de vignes : c’est tout l’écosystème
viticole qui fait l’objet d’attentions. Haies, arbres fruitiers
et plantes aromatiques dialoguent avec le vignoble
et abritent une faune préservée.

Si Alain Vauthier est toujours très présent, il appartient
désormais à sa fille Pauline de préserver ce terroir
mythique bercé par quatre siècles d’histoire. La
dynamique trentenaire, qui incarne la onzième
génération vigneronne, réalise un parcours sans faute
aux côtés de son père. Femme de terrain, excellente
technicienne, elle a réussi à saisir le style intemporel
d’Ausone par son engagement total. « Je suis bien plus
souvent en jean et en bottes sur nos propriétés avec
nos chiens, qu’à des dégustations en ville », confesse
Pauline, attachée viscéralement à sa terre.
Son frère Edouard, l’a rejointe dans l’aventure
des vignobles familiaux dont il est le porte-voix auprès
des amateurs du monde entier, ainsi que sa sœur
Anne-Charlotte, en charge de la gestion administrative,
juridique et financière des propriétés.
Cette année, les Vauthier ont souhaité aller plus loin
dans leur démarche éco-responsable, sans toutefois
courir après la certification. La biodynamie s’est ainsi
largement invitée dans les différents domaines, et pour
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Le paysage d’Ausone a quelque chose de poétique.
Le château, assis sur son belvédère rocheux, contemple
les terrasses de vignes enlacées par la pierre qui
s’offrent au soleil. Le nom même du domaine révèle un
hommage au poète latin Decimus Magnus Ausonius,
qui déclara son amour pour le vignoble bordelais dans
de nombreux poèmes.

Dans la continuité des années précédentes, La Clotte,
la plus récente propriété entrée dans le giron des
Vauthier, confirme en 2018 son éclat vibrant de fruit
et de minéralité.
Ausone montre son extraordinaire régularité : un vin
profond, avec une race dont il a fait la preuve, d’année
en année.
La Chapelle 2018 possède un assemblage inédit avec
l’entrée d’une parcelle de vieilles vignes.

Château
Branaire-Ducru

Philippe Blanc

François-Xavier Maroteaux

Une légende raconte que les navires qui passaient
devant Beychevelle affalaient leurs voiles en signe
d’allégeance au Duc d’Epernon, amiral de France
et premier propriétaire du Château. Une marque de
respect qui donna au domaine le nom de Beychevelle
signifiant « Baisse-Voile » et son emblème, un navire
à proue de griffon, gardien du cratère de vin de
Dionysos.

À Branaire-Ducru, François-Xavier assume pleinement
ses fonctions, suite à la disparition de son père à la fin
de l’année 2017. Il mène la propriété avec le même
enthousiasme qui animait son père.

Ici, tout rappelle l’univers des voiles et des flots,
y compris le nouveau chai aux grands vitrages
bercés de vagues. Grâce à cet outil de pointe,
disposant notamment de petites cuves pour des
microvinifications intraparcellaires, on ne s’interdit pas
les expérimentations. Une cuve vinifiée en vendanges
entières a notamment été réalisée l’année dernière.
Beychevelle 2018, complexe, avec
graphite, s’inscrit dans la continuité
millésimes de la propriété. Marqué
et son onctuosité, il est soutenu par
et une remarquable douceur de tanins.

une pointe de
des plus beaux
par sa richesse
une belle acidité

Ici, la vinification respecte la typicité de chaque lot
parcellaire et de chaque cépage, grâce aux vingt-huit
cuves inox thermo-régulées de tailles différenciées.
Et si des évolutions techniques sont envisagées pour
optimiser le cuvier, c’est à l’unique condition de faire
progresser le style Branaire défini de longue date :
pureté du fruit, fraîcheur et élégance de la structure.
Toutefois, 2018 aura été une année « instructive »
pour Jean-Dominique Videau, directeur, et ses équipes,
qui auront pu tirer une connaissance encore plus
précise de leur vignoble dans ces conditions originales.
« On réfléchit à comment s’adapter, à la parcelle,
à ces fins d’étés très sèches ».
Très expressif, 2018 se montre avec beaucoup de
noblesse, soutenu par une fraîcheur et une maturité
de tanins impressionnantes. La trame est classique et
accessible, typiquement Branaire !
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Château
Beychevelle

Château
Canon-Pécresse

Laurent Dufau et Vincent Millet

Jean-Francis Pécresse

Il fait chavirer nombre de cœurs, à commencer par celui
de ses propriétaires. Le marquis de Ségur, qui faisait
également du vin à Lafite, tenait à rappeler : « Mon cœur
est à Calon » . Aujourd’hui, le Château revêt un sens
particulier pour Jean-Pierre Denis, président d’Arkéa principal actionnaire de Calon Ségur - et finistérien de
souche : cœur en breton se dit « kalon »...

De 2018, Jean-Francis Pécresse est fier de pouvoir
dire : « Je l’ai fait ». Le Château a en effet réussi
sa deuxième année de conversion à la viticulture
biologique, sans trop subir de dégâts liés au mildiou.
Plus encore : il vise la certification Ecocert et l’entrée
en production, dès 2019, de parcelles prometteuses
replantées à huit-mille pieds/hectare.

Depuis l’arrivée du groupe de bancassurance, tout
s’accélère. Le vignoble a été repensé en augmentant
la densité de plantation et en donnant plus de place
au cabernet-sauvignon. Le cépage star, à raison de
deux à trois hectares plantés chaque année, devrait
atteindre 70% en 2028. Il restait à sortir l’ancienne
chartreuse, autrefois résidence de la famille Ségur, de
sa torpeur. Son inauguration cette année, après une
métamorphose intégrale, vient clore six années de
travaux tous azimuts. L’esprit des lieux est conservé
grâce à la prouesse du duo d’architectes passionné de
restauration, Anne Derasse et Alain de La Ville.

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre d’un été
solaire, le vin s’est construit non pas sur la puissance
alcoolique ou tannique, mais « sur l’élégance soyeuse
des merlots et la minéralité racée de cabernets francs
menés à parfaite maturité ». La météo de l’automne a
permis de vendanger à partir du 30 septembre, sans
autre contrainte que celle d’estimer la pleine maturité
des parcelles.

Laurent Duffau évoque le « terroir qui s’est
magnifiquement exprimé » en 2018, pour révéler un
Calon Ségur magistral.

« Raffiné, ce 2018 est la quintessence de ce que j’attends
d’un vin né de ce plateau de calcaires à astéries de
la rive droite » conclut Jean-Francis.
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Château
Calon Ségur

Château
Cantenac Brown
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José Sanfins

« Une fois encore, notre travail est récompensé ». C’est
en ces termes que José Sanfins, directeur d’exploitation,
évoque les coulisses d’une production 2018 au
dénouement heureux : « Personne n’aurait pensé, après
ce début de saison compliqué, que nous vendangerions
un millésime aussi grand ! ».
Pour rester dans la course et surpasser des conditions
climatiques imprévisibles, le personnel, rodé et animé
d’une grande exigence, a concentré cette année encore
ses efforts au vignoble : épamprage précis, échardage,
effeuillage à la fleur par endroit. Les effectifs ont même
été doublés pour mener à bien ces opérations sur plus
de cinquante mille pieds en huit jours.
Côté chai, José souligne « la bonne extractibilité, qu’on
n’a pas eu besoin d’aller chercher ». L’assemblage
présente un intérêt majeur : pour la première fois,
les cabernets francs font leur entrée dans le Grand Vin.
Ce millésime se présente comme l’une des grandes
réussites de l’appellation, caractérisé par ses vins racés,
denses, harmonieux et par une très belle persistance
aromatique.

Château
Climens
Bérénice Lurton

Bérénice Lurton a 22 ans lorsque ses parents lui
transmettent Château Climens. Digne héritière de
cette famille de vignerons passionnés, elle continue
de consacrer toute son énergie à recréer la magie de
Climens, millésime après millésime.
« Après le gel de l’année dernière, qui a réduit à
néant la récolte de 2017, nous étions assez fébriles »,
confie Bérénice, qui mène depuis près de dix ans une
viticulture biodynamique. Suite au gel et au manque
de lumière en ce début d’année 2018, ses vignes se
sont trouvées à l’été en « burn-out » face à la pression
inédite de mildiou. C’est une toute petite production
2018 qui y a résisté et a pu ainsi faire son entrée au chai.
Malheureusement, il n’y aura pas de Climens 2018 : la
production n’est pas au niveau des attentes de Bérénice.

Château
Cos d’Estournel

Guillaume Pouthier

M i c h e l R ey b i e r, D o m i n i q u e A r a n g o i t s & C h a rl e s T h o m a s

Guillaume Pouthier, l’étoile montante du vignoble
bordelais, est aujourd’hui dans la lumière. Passionné
et foisonnant d’idées, il mène dans ce jardin en ville
que sont les Carmes Haut-Brion un travail arrivé
à maturité. Sa recette du succès tombe en quatre
conditions : « la recherche de l’équilibre, de la
complexité de texture et de structure, de l’expression
de la typicité du lieu et de l’émotion ».

Michel Reybier, qui fêtera l’an prochain les vingt ans
de son acquisition du domaine, est un propriétaire
comblé. Il se réjouit de « l’incroyable capacité
d’adaptation du terroir de Cos d’Estournel », face
à une année marquée par l’enchaînement d’épisodes
climatiques contrastés.

Cette année, la sérénité des vendanges a offert à
Guillaume, une liberté de choix pour arriver à l’équilibre
parfait, faisant de 2018 un « millésime de conviction ».
Il a ainsi fait le pari de vinifier en douceur et de peu
intervenir : absence de remontages et de pigeages,
extraction faite à 100% par infusion et vinification en
vendange entière à 52%.
La propriété offre un millésime qui bouleverse par
ses arômes précis, élégants et d’une grande finesse :
« L’attaque est veloutée : iris, violette, pivoine... puis
un vin serré qui monte en puissance dans la bouche... ».

L’expérience et l’implication de ses équipes ont été
primordiales. Il a fallu adopter les bons réflexes à
la vigne : limitation de l’effeuillage pendant la période
de forte humidité, renforcement du griffage des sols.
Au chai, la maîtrise de la gravité intégrale, la gestion
millimétrée des cuves thermo-régulées pour rafraîchir
les baies récoltées dans la chaleur estivale ont fait
la différence.
Le résultat est surprenant : « On s’attendait à quelque
chose de solaire... et puis non : le vin possède une réserve
de fraîcheur inattendue compte tenu du millésime »,
commente Charles Thomas, directeur commercial de
la propriété.
Droit et vibrant, Cos d’Estournel 2018 se révèle entre
puissance et équilibre, avec des tanins très fondus.
Quant aux Pagodes, elles présentent un magnifique
fruité avec une belle rondeur.
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Château
Les Carmes Haut-Brion
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Château
Coutet

Château
des Eyrins

Aline Baly

Julie et Xavier Gonet-Médeville

Philippe Baly, son frère Dominique et sa nièce Aline,
forment un trio passionné et performant à la tête de
ce Premier Cru Classé barsaçais. Les deuxième et
troisième générations travaillent de concert pour
restituer la mémoire du terroir de Coutet, tout en faisant
entrer le domaine dans une ère de grande maîtrise
technique.

Depuis leur rachat en 2009 à l’ancien maître de chai
de Château Margaux, Julie et Xavier Gonet-Médeville
continuent de découvrir toutes les facettes de ce petit
bijou de 2,9 hectares, idéalement situé sur le plateau
de graves profondes de Margaux.

Partant du postulat qu’« une vigne en très bonne
santé est moins sensible à la maladie », Philippe Baly
a enclenché une démarche en agriculture biologique
à 95%. Malheureusement ses vignes n’ont pas résisté
à l’attaque sévère de mildiou et 90% de la récolte a
été perdue... Il confesse : « On était néophyte... On ne
le sera plus », grâce notamment à des procédures plus
strictes, à une observation plus poussée de la météo
et à des traitements positionnés plus rapprochés.
L’assemblage s’est révélé complexe, la sélection sévère,
du fait d’une vendange particulièrement botrytisée.
Mais Philippe réalise un coup de maître : « C’est un
millésime extrêmement agréable   », d’une fraîcheur
préservée.

Après la refonte des chais en 2014, la bâtisse attenante
a fini d’être rénovée cette année, retrouvant tout son
charme d’antan. Julie et Xavier ont privilégié un style
épuré, sans fausse simplicité, faisant la part belle aux
matériaux naturels... à l’image de leur façon de faire
les vins.
Vignerons hyperactifs entre Bordeaux et Champagne,
Julie et Xavier n’en restent pas moins des parents
attentionnés. À l’heure de se pencher sur le choix des
études supérieures, ils adaptent leurs agendas pour
être proches de leurs enfants dans cette grande étape.
Les conditions climatiques n’avaient pas permis
d’élaborer les Eyrins en 2017. C’est donc un plaisir
de retrouver ce vin cette année. 2018 exprime toute
l’élégance margalaise : fruité, précision, complexité et
soyeux.

Château
de Fargues

Marielle Cazeaux

Alexandre de Lur Saluces

Cela fait cent-quarante-cinq ans que la famille Nicolas
s’applique à révéler la meilleure expression du terroir
de La Conseillante. 2018 n’échappe pas à la règle.

Quelle tristesse pour les hommes et les femmes qui
façonnent le plus ancien domaine viticole familial de
Sauternes ! Le 15 juillet, un orage de grêle a terrassé
une génération de feuilles et les raisins... soit 80% d’un
vignoble déjà éprouvé par la violence du mildiou.
Miraculées, une dizaine de barriques patientent au chai.

Après une intense mobilisation des équipes face aux
adversités climatiques, et grâce à un travail méticuleux
mené à la vigne, le résultat est bien là, presque
« inattendu », résume Bertrand Nicolas, cohéritier du
domaine. « Être présents, attentifs et bienveillants »
ont été les trois clefs du succès de ce millésime, selon
Marielle Cazeaux, directrice du Château.
Le charme de ce Pomerol se fonde sur une « forme de
flamboyance » qui s’invite dans sa palette aromatique !
Précis, équilibré, ses arômes développent de prime
abord de remarquables notes de fruits noirs et bleus...
pour se prolonger sur des notes plus complexes de
réglisse et de violette. La Conseillante 2018 s’impose à
coup sûr comme l’une des grandes réussites de la rive
droite.

Les travaux de modernisation des installations
techniques se termineront avant l’été et devraient
permettre de s’adapter à l’intégration des nouvelles
parcelles acquises cette année. Le vignoble voit en
effet sa superficie passer en 2018 de 15 à 18 hectares.
L’objectif, avec les plantations en cours qui arrivent
en progression, est d’atteindre 28 hectares en 2028.
Malgré une récolte déjà très limitée, certaines barriques
ont été écartées de l’assemblage. L’exigence de
François Amirault, directeur du Château, assure au vin
son style très précis, d’une grande finesse, à la fraîcheur
préservée.
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Château
La Conseillante

Château
Gazin

Frédéric Faye

Famille de Bailliencourt

La famille Manoncourt s’appuie sur une équipe
dirigeante dynamique pour propulser au firmament
ce Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion.

Les Bailliencourt ont fêté leurs cent ans à la tête de
Gazin. La famille est fière d’appartenir à l’histoire
d’un domaine bâti par les Chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, de Rhodes et de Malte pour accueillir
les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle.

Symbole de cette ambition, la construction de
l’ensemble des installations techniques toujours en
cours et qui devraient accueillir la vendange de 2020.
Elles s’adapteront aux quarante-et-un hectares que
compte le vignoble et à une vinification voulue intra
parcellaire. Ces nouveaux espaces consacrés au vin
vont côtoyer respectueusement les treize hectares d’un
parc centenaire et l’élégante bâtisse où vit Marie-France
Manoncourt.
Cette année, les vendanges, légèrement précoces,
se révèlent idéales. Quant aux dispositifs techniques
temporaires, ils ont montré davantage de performance
que les précédents, laissant présager une progression
significative dans la qualité des vins à l’achèvement des
travaux. Frédéric Faye, directeur du Château, exulte :
« On tient un grand millésime ! ». Attendez-vous « au
charme et à l’opulence des 2009 et à la fraîcheur et
à la précision des 2016 ».

Ses vingt-six hectares de vignes d’un seul tenant
prospèrent sur la terrasse haute du terroir de Pomerol,
la partie la plus noble du plateau argilo-graveleux, tout
comme les plus renommés crus de Pomerol. Nicolas
de Bailliencourt, loin de s’appuyer sur cette géographie
privilégiée, continue de tirer les enseignements d’un
climat imprévisible. Cette année, il a replanté certaines
parcelles majoritairement en cabernet-sauvignon, pour
donner de la personnalité à son cru et aider le raisin
à conserver de la fraîcheur en années chaudes.
Nicolas nous présente le « meilleur millésime depuis
la guerre » de cette propriété qui gagne à être aussi
connue que ses prestigieux voisins.
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Château
Figeac
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Château
Grand-Puy-Lacoste

Château
Guiraud

François-Xavier et Emeline Borie

Luc Planty

L’engagement de François-Xavier Borie, propriétaire de
Grand-Puy-Lacoste, dépasse largement ses précieuses
rangées de vignes. Très investi dans l’interprofession,
à la mairie et au syndicat, il a transmis à sa fille Emeline
le goût des défis.

Au Château Guiraud, repère sauternais d’épicuriens et
d’amoureux de la nature, tous les regards sont tournés
vers Luc Planty, à qui il revient d’incarner les ambitions
des générations passées. Son père, Xavier, reste présent
à ses côtés et continue de lui insuffler la « philosophie
Guiraud », guidée par la remise en question perpétuelle
et l’exigence de laisser faire la nature.

En rejoignant « Bordeaux Oxygène », Emeline, elle
aussi, participe activement, avec la vingtaine d’autres
producteurs audacieux qui composent l’association,
à faire évoluer le paysage du vin bordelais, au rythme
de voyages riches de rencontres et d’événements
originaux.
Elle a également fait du changement climatique son
cheval de bataille, au cœur des vignobles de Pauillac.
Présidente depuis octobre dernier de l’une des
appellations les plus renommées, elle espère ainsi
renforcer la collaboration entre les propriétés, avec un
effort concerté visant notamment à réduire l’utilisation
de produits phytosanitaires.
Grand-Puy-Lacoste 2018 possède un très bel équilibre
alliant puissance, élégance et complexité. En bouche,
l’attaque précise, dense et complexe, précède une
finale longue, très aromatique et tannique... l’ensemble
dévoilant un grand potentiel de garde.

Pionnier de la bioviticulture, le Château poursuit son
engagement dans la préservation de l’environnement :
enherbement naturel, introduction de plantes et
insectes vertueux, diminution de la profondeur de
labour, création d’une tisanerie pour soigner la vigne,
fondation d’un conservatoire de cépages.
Alors que son restaurant gastronomique La Chapelle,
flirte avec le succès, Guiraud invite également les
épicuriens de passage à se perdre dans son écrin de
verdure de 1 800 m2. Une expérience unique couronnée
du « Best Of Wine Tourism 2019 » dans la catégorie
« Restauration à la propriété ».
Malheureusement,
les
conditions
climatiques
dévastatrices ont eu raison de Guiraud 2018. On peut
toutefois déguster un G de Guiraud séduisant.

Château
Haut-Marbuzet

Vé r o n i q u e S a n d e r s & C h r i s W i l m e r s

Bruno & Henri Duboscq

Haut-Bailly regarde vers l’avenir. Ce sont désormais
le fils et les beaux-enfants de Bob Wilmers qui assurent
la continuité de son œuvre, guidés par Véronique
Sanders, à qui ils ont réaffirmé leur confiance.

D’année en année, ce cru de Saint-Estèphe, voisin des
illustres Châteaux Montrose et Cos d’Estournel, a su
conquérir et fidéliser nombre d’amateurs du monde
entier. La famille Duboscq s’attache en effet, depuis
plus de soixante ans, à faire un vin qui lui ressemble :
séduisant, jovial et généreux. Un vin qui a su dépasser
le caractère parfois austère des Saint-Estèphe.

Scientifique engagé, ayant fait de l’écologie son cheval
de bataille, Chris, le fils de Bob, entend mener à leurs
termes les chantiers ambitieux validés par son père six
mois avant sa disparition. Le changement climatique
a poussé Gabriel Vialard, le directeur technique,
à repenser le vignoble selon le schéma de replantation,
avec une prépondérance donnée au cabernetsauvignon et au petit verdot.
Les travaux de construction du nouveau chai devraient
être achevés à temps pour accueillir la vendange de
2020. Quant aux bâtiments existants, ils accueilleront
des activités œnotouristiques courant 2021.
L’ensemble du projet a été confié à l’architecte Daniel
Romeo.
Suite au violent orage qui a ravagé le vignoble
le 26 mai, la production sera malheureusement réduite
de moitié.
Le vin se révèle opulent et explosif en bouche.

Pour la première fois, le nouveau chai d’élevage a
profité au millésime 2018, permettant de gagner en
précision, notamment au moment des soutirages qu’on
préfère fréquents à la propriété.
2018 conserve « l’exubérance du 2009 et la fraîcheur
du 2010 » précise Bruno Duboscq. Les superbes tanins
sont en effet subtilement contrebalancés par une belle
acidité qui apporte beaucoup de vivacité à l’ensemble.
Pour le directeur, reste une seule interrogation : « 2018
va-t-il atteindre la quasi-perfection de 2016 ? ».
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Château
Haut-Bailly
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Château
La Lagune

Château
Lascombes

Caroline Frey

Dominique Befve

Après le terrible gel de 2017, 2018 est un nouveau
coup dur pour Caroline Frey : en raison de deux
épisodes de grêle, il n’y aura pas de Château La Lagune
2018.

Est-ce dans la configuration particulière de ce vaste
vignoble que se trouve la réponse à la complexité de
ses vins ? Fruit d’un très grand nombre de parcelles
disséminées -    une quarantaine    - en appellation
Margaux, Château Lascombes s’étend sur des sols
de graves et de graves argilo-calcaires.

Toute cette année aura été passée à inscrire un peu
plus son vignoble dans une démarche durable et
environnementale, une «  
agriculture bienveillante  »
comme elle aime à le dire.
C’est ainsi que, du sauvetage des abeilles, à la mise en
place d’ateliers autour des questions environnementales
animés par Lydia et Claude Bourguignon, spécialistes
des sols, la dynamique propriétaire souhaite rester
attentive à son œuvre : « La nature nous a donné ici
de merveilleux millésimes ; restons proches d’elle et
réjouissons-nous de ceux à venir ».
La vigne s’en remet donc aux bienfaits de la biodynamie
pour panser ses plaies... et tous les regards sont
désormais tournés vers 2019.

Dominique Befve, le directeur général et Delphine
Barboux, sa directrice technique, cherchent en
permanence de nouveaux axes d’amélioration. Bien
que disposant d’outils techniques de pointe, un projet
pour doubler les capacités du cuvier est d’ailleurs en
cours d’analyse.
Le domaine continue de miser sur des activités
œnotouristiques, grâce à sa chartreuse du XVIIIe siècle
entièrement dédiée à la réception, qui contraste avec
son chai contemporain aux lumières fluorescentes.
Le millésime, corsé, précis, reste fidèle à son style.
La rondeur des tanins rappelle celle des 2009, avec une
fraîcheur égale à 2010.

Château
Latour
Frédéric Engerer

La lutte contre l’érosion et le respect de la biodiversité,
grâce notamment à la plantation de haies et à la
fabrication d’abris pour les chauves-souris, demeurent
au cœur de la démarche de Frédéric. Exigeant, doté
d’une forte conscience écologique, il n’a pas hésité
à baisser les doses de soufre et de cuivre et continue
de réfléchir à la cohérence écologique de sa démarche.

Si l’ensemble du vignoble vient d’être certifié en
agriculture biologique, l’Enclos - cœur du terroir dédié
à l’élaboration du Grand Vin - est cultivé en biodynamie.
Grâce au travail de fond mené par Frédéric Engerer,
Latour est le premier, parmi les Premiers Grands Crus
Classés, à recevoir « ce couronnement vert » à partir du
millésime 2018.
Un tournant amorcé depuis près de dix ans, avec
des premiers essais en agriculture biologique sur
une vingtaine d’hectares. En 2015, la famille Pinault,
actionnaire majoritaire, a donné son feu vert pour
lancer la certification sur l’ensemble du domaine. Une
sorte de révolution qui s’est traduite par un travail des
sols tout en douceur : recours à des fertilisants naturels
composés d’engrais organiques, de composts de
sarments, de végétaux et de fumier, introduction des
chevaux.

Après sa sortie du système des Primeurs en 2012, les
vins du Château Latour sont désormais uniquement
disponibles en livrables : il faudra donc patienter pour
goûter son premier millésime certifié en agriculture
biologique.
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C’est un endroit baigné d’une intense lumière, presque
irréelle. Est-ce dû au jeu de miroir provoqué par les
flots de la Gironde qui bordent les rangées de vignes ?
Une chose est sûre : en s’avançant vers le Château, un
sentiment de fouler une terre d’exception nous pénètre.
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Château
Léoville Barton

Château
Léoville Poyferré

Famille Barton-Sartorius

Sara Lecompte-Cuvelier

Une atmosphère paisible enveloppe les vignes du
Château Léoville Barton. Dans ce théâtre de verdure
enchanteur, on cultive aussi bien l’esprit de famille que
l’amour des vins élégants.

Passage réussi pour Sara Lecompte-Cuvelier, qui prenait
au 1er août dernier, avec beaucoup d’enthousiasme,
la succession de son cousin Didier Cuvelier dans
la gestion du Château Léoville Poyferré.

Les équipes, soucieuses d’innover, se sont attelées
cette année à la création d’un atelier de compostage.
Les sarments et les déchets végétaux sont récupérés
et restitués au sol, favorisant ainsi sa fertilité.

Sara nous confie avoir vécu le millésime 2018 comme
une équation insolite : la disgrâce d’un début de période
végétative compliqué et la grâce des vendanges.
Il a parfois fallu se montrer capable d’intervenir en six
heures pour contrer la virulence du mildiou, alors qu’un
quart du vignoble est conduit en biodynamie depuis
2017.

Avec la complicité d’Eric Boissenot, œnologue
conseil de nombreux grands crus médocains, Lilian
Barton-Sartorius perpétue le rituel d’un assemblage
traditionnel, avec pour principale exigence la finesse
du goût. Trois versions d’assemblage sont rigoureu
sement élaborées au mois de décembre, chacune étant
ensuite élevée dans une barrique et dégustée durant
trois mois, avant la décision finale en mars.
« Un grand millésime ? Attendons de voir ! », tempère
Lilian, avec la retenue irlandaise qui la caractérise.
Le bouquet est complexe, l’équilibre ciselé et le fruit
très pur.

Toutefois l’automne, superbe, a offert une grande
sérénité aux vendanges. Elles ont duré trois semaines,
en toute quiétude, sans aucun mouvement de panique.
Le maître de chai confirme : « L’extraction s’est faite
toute seule, c’étaient des vinifications transat ! ».
Si son côté solaire lui confère un léger « accent sudiste »,
ce millésime demeure avant tout synonyme d’élégance
et d’équilibre, le terroir a su prendre le dessus. La magie
opère.

Château
Marjosse

Alfred-Alexandre & Jean-Jacques Bonnie

Pierre Lurton

Sa terrasse sillonnée par la rivière, son terroir de
graves profondes à l’assise calcaire, composent
quelques-uns des arguments de Malartic-Lagravière,
jalousement gardés par la famille Bonnie. Industriels
reconvertis par passion à la viticulture, les Bonnie
mènent depuis vingt ans des pratiques éco-exigeantes,
dans un vignoble qui exprime aujourd’hui pleinement
sa maturité.

Pierre Lurton porte sa propriété familiale de l’Entre-DeuxMers avec la même exigence qui l’anime à Yquem et
à Cheval Blanc. Convaincu qu’un grand vin résulte avant
tout d’une matière première de grande qualité, Pierre a
initié une certification Haute Valeur Environnementale
qui prendra effet cette année. Il s’appuie désormais sur
Jean-Marc Domme, son nouveau directeur technique,
pour mener à bien cette transition vers un écosystème
préservé au sein ce qu’il appelle son jardin secret,
niché dans un coin fabuleux

La propriété a créé une carte qui synthétise tous
les efforts entrepris dans ce sens : certification en
agriculture raisonnée, essais en bio et biodynamie, lutte
naturelle contre les insectes par confusion sexuelle,
labour intégral et à cheval, compostage des déchets
organiques, jachères fleuries et installations de ruches.
Malartic-Lagravière 2018 tient ses promesses : les
merlots offrent soyeux, densité, et les cabernets
apportent une belle puissance aromatique. Finesse,
puissance et équilibre sont au rendez-vous.

Les progrès entrepris tant à la vigne qu’au chai sont
palpables : réencépagement, densifications à cinq
mille pieds par hectare, approche intraparcellaire pour
trouver la maturité optimale et gagner en précision.
La bouche du Marjosse rouge, ample et charnue, révèle
sa richesse sur des tanins crayeux et veloutés. Le blanc
signe une finale saline, accompagnée d’une grande
tension et de beaux amers sur l’écorce d’orange qui
prolongent la bouche.
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Château
Malartic-Lagravière

Château
Margaux
Corinne Mentzelopoulos et Alexandra Petit-Mentzelopoulos

les programmes d’extraction ont été modifiés, y compris
sur les parcelles de merlots, habituellement moins
denses que les cabernets-sauvignons. Ces derniers,
qui représentent 90% de l’assemblage, constituent
toujours le cœur de château Margaux. Pour autant
sa puissance ne présente aucune forme d’exubérance
et aide à porter les arômes et la structure de ce vin très
longtemps en finale.

Margaux a connu un formidable essor depuis son
acquisition en 1977 par la famille Mentzelopoulos, puis
avec le remarquable travail de Paul Pontallier, qui a su
imposer le cru comme le meilleur de son appellation.
La famille s’appuie désormais sur l’expérience de
Philippe Bascaules, ingénieur agronome qui a travaillé
pendant vingt-et-un ans aux côtés de Paul, et qui dirige
aujourd’hui d’une main de maître les quatre-vingts
personnes qui œuvrent au Château.
Le millésime 2018 se caractérise par sa concentration.
Les petites tailles de baies et les rendements
relativement faibles expliquent les indices de
tanins exceptionnellement élevés. À la vinification,
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La destinée de Château Margaux, monument
architectural et viticole, se joue aujourd’hui entre
les mains de deux femmes. Corinne Mentzelopoulos,
à la barre du Premier Grand Cru Classé depuis bientôt
quarante ans, travaille de concert avec sa deuxième
fille, Alexandra. Ambassadrice de ce Premier Grand Cru
depuis 2012, elle est aujourd’hui directrice générale
adjointe de l’entreprise familiale. Sera-t-elle un jour
rejointe dans l’aventure familiale par son frère Alexis,
lequel poursuit des études d’agronomie à Bordeaux ?

Château
Palmer

Hervé Berland

Thomas Duroux

Depuis le rachat du domaine par Martin et Olivier
Bouygues, la troisième phase -   2018/2024   - de
leur stratégie environnementale est engagée. Les
compétences techniques et écologiques du groupe
Bouygues ont permis la mise en œuvre de toutes les
opportunités d’économie et de production d’énergie
et la réduction de l’empreinte carbone du domaine
-   géothermie, panneaux photovoltaïques, Bâtiments
Basse Consommation   -.

Se rendre à Palmer c’est assister au sacre de la nature.
Le vignoble s’épanouit comme un jardin et le domaine
s’est mué en une authentique ferme. Thomas Duroux, le
« maître de cérémonie », fer de lance de la biodynamie,
continue son travail en ce sens. Sa force de conviction
guide ses hommes parfois éprouvés, comme ce fut le cas
cette année. Et ce n’est pas Jacques, le chef de culture
parti à la retraite fin 2018, qui affirmera le contraire.
En quarante ans de métier, il ne se rappelle pas avoir
connu des conditions météorologiques aussi propices
au mildiou. Tous ont travaillé sans relâche pour aider
la vigne à se défendre - tisane, bouillie bordelaise -.

Les techniques les plus innovantes sont adoptées par
une équipe au sommet de son potentiel et les méthodes
de travail repensées pour respecter les équilibres
environnementaux. C’est ainsi que dix-huit souches
historiques ont été sélectionnées pour préserver le
patrimoine génétique de Montrose et que la valorisation
du dioxyde de carbone issu des fermentations fait l’objet
d’une réflexion de fond. Même le paysage se trouve
métamorphosé par l’écopastoralisme et la plantation
d’un verger et d’un potager. C’est également un
troisième tracteur électrique qui parcourt le vignoble.
Le millésime 2018 présente une combinaison subtile du
profil aromatique fruité du 2009 et de la précision du
2016. Assurément, une grande bouteille en perspective !

Quant aux vendanges, un premier tri s’est révélé
primordial à la vigne, mais également au chai, grâce
à la mise en place d’une table vibrante particulièrement
adaptée.
Thomas poursuit ses expérimentations en choisissant
de mettre cette année une partie de la récolte en foudre.
À la dégustation, le niveau de concentration et de
puissance des lots est tel que la décision est prise de
tous les faire entrer dans l’assemblage final de Château
Palmer - seuls 10% jugés austères seront écartés -.
Ce nouveau millésime promet d’être historique.
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Château
Montrose
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Château Pichon-Longueville
Comtesse de Lalande

Château
Phélan-Ségur

Nicolas Glumineau

Vé r o n i q u e D a u s s e

Le pari de la famille Rouzaud est en passe d’être
réussi : en confiant les clefs de la propriété à Nicolas
Glumineau, les vins ne cessent de progresser dans
le plus pur style des vins de Pauillac, reconnus pour leur
densité de fruit et leur pureté préservée.

Depuis sa récente acquisition du Château, Philippe
Van de Vyvere est animé par l’exaltation de ceux qui
réalisent leurs rêves. Nous sommes touchés par son
enthousiasme qu’il a su communiquer à Véronique
Dausse, laquelle l’a relayé à l’ensemble des équipes de
la propriété.

Le plan de restructuration adopté dès 2009 se poursuit.
Toute parcelle vieillissante et dépourvue d’harmonie
est replantée en cabernets-sauvignons. Un choix
particulièrement adapté à l’évolution du changement
climatique, puisque ce cépage s’accoutume davantage
que les merlots aux épisodes de sécheresse que nous
connaissons ces dernières années.
Autre choix astucieux appliqué aux vendanges : cent
cinquante vendangeurs ont été stabilisés durant un
mois sur la propriété grâce à des travaux annexes,
comme du jardinage.
Nicolas confie : « Nul n’eut prédit que le vin que nous
avons produit réunirait race, élégance, équilibre et
fraîcheur » avant de conclure : « Finalement nous
inscrivons 2018 dans la lignée des millésimes que nous
chérissons, car il est un Grand Vin de Pauillac, mâtiné de
la sensualité poudrée et soyeuse de Pichon Comtesse ».

« Au service » de son vignoble, ce passionné des
grands vins de Bordeaux ne cache pas ses ambitions.
Elles s’expriment d’ores et déjà par l’accélération de la
vitesse de renouvellement des vignes, l’enherbement
des sols et le passage à une viticulture intra-parcellaire.
Côté chais, des changements se profilent avec le projet
d’acquisition de cuves de plus petites capacités pour
gagner en précision dans les vinifications. La partie
réceptive est en pleine transformation, tout comme
les jardins redessinés par le paysagiste anglais Tom
Stuart-Smith.
Béni des dieux, Philippe se réjouit des conditions
climatiques clémentes dont il a joui pour élaborer
un vin en dehors des standards !

Petrus
Olivier Berrouet

Petrus, c’est aussi le savoir-faire de l’homme qui révèle
son plein potentiel. Digne héritier de son père dont
il prit naturellement la succession, Olivier applique, de
la vinification à l’élevage, la méthode douce.

Le vin de Pomerol appartient à la légende. Inclassable,
mythique, mystérieux… difficile de le décrire. Il faut
s’intéresser de près à son terroir pour tenter d’en
percer les mystères. Car Petrus, c’est avant tout une
terre unique au monde sur le fameux plateau de
Pomerol. Il en occupe le point le plus haut : la butte
nommée la Boutonnière. Ici, le sol d’argiles noires
repose sur un lit de crasse de fer - argiles bleues -,
avec un encépagement composé quasi-exclusivement
de merlot. L’argile ennoblit ce cépage en lui donnant
la structure et la chair qu’il peut difficilement obtenir
sur d’autres types de sols. Il a la particularité de retenir
l’eau et de régulariser l’hydratation de la vigne, tout
en constituant une réserve salvatrice lors d’épisodes
de sécheresse.
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Les hommes qui font Petrus sont réunis, en famille,
pour présenter le dernier né du vignoble d’exception.
Les liens de la vigne semblent aussi forts que ceux du
sang. Il y a Jean Moueix, Olivier Berrouet ainsi qu’Eric
Simonet qui vient de rejoindre l’équipe. C’est ensemble
qu’ils dévoilent un joyau, une bombe absolue…
qui ajoute du rêve au mystère.

C’est un Petrus 2018, discret de prime abord, que
livre Olivier, devenu jeune papa. Peu à peu, des
arômes variés et rares apparaissent : floraux, mais
de fleur épanouie et qui perd son caractère réservé.
Des senteurs capiteuses de rose, voire de lavande,
flirtent avec des épices orientales douces de safran et
de cardamome. La largeur structure d’abord la bouche,
relayée par la longueur d’une explosion d’arômes de
fruits rouges, de thé earl grey, d’encens. La structure
tannique, massive, surprend par sa douceur… Un
millésime tout en puissance retenue, comme la caresse
mutuelle d’une main de bébé et d’un pouce musclé et
strié par le travail au chai d’un père attendri.
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Château
Pontet-Canet

Château
Poujeaux

A l f re d & Ju s ti n e Tes s eron

Christophe Labenne

Pontet Canet est un village animé. Les écuries
accueillent une vingtaine de chevaux travailleurs,
tandis que les ateliers de tailleurs de pierre et de
chaudronnerie ont pignon sur cour.
Alfred Tesseron et sa fille Justine, accompagnés de
Jean-Michel Comme, le directeur technique, façonnent
un vin chevillé à son terroir. Ils portent une égale
attention aux sols, aux vignes, mais aussi aux vignerons
et aux animaux qui y séjournent.

Arrêtons-nous sur l’histoire de Château Poujeaux pour
en saisir l’essence. Connue dès le Moyen Âge, la terre
de Poujeaux est une Seigneurie dépendante de Latour
Saint-Mambert, futur Château Latour... C’est au cours du
XIXe siècle, que le domaine produit ses premiers vins
et prend sa réelle indépendance. Il deviendra très vite
un vin prisé des connaisseurs.

La propriété a connu deux phases critiques : les orages
du mois de juin ont précédé l’attaque de mildiou
catastrophique survenue le 14 juillet. Malgré la tristesse
et l’impuissance d’une équipe encore sous le choc,
Jean-Michel bénéficie du total appui d’Alfred et de
Justine pour garder le cap de la biodynamie. Dès lors
qu’ils prennent conscience de l’ampleur de l’attaque,
ils ajustent leurs gestes et investissent dans du matériel
adapté à ces vendanges spécifiques au volume réduit
des deux tiers. Un nouveau tamis est installé sur les
tables de tri afin de garantir la qualité du raisin.
Le vin est déjà doté d’une grande complexité, élégant
et frais, profond et énergique, à la texture soyeuse
et aux tanins laissant présager un grand potentiel
de garde.

Conquise par son riche passé et son terroir avantageux,
la famille Cuvelier, déjà propriétaire de Clos Fourtet,
Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion, reprend
en 2008 la destinée de ce joli cru de Moulis-en-Médoc
au charme immuable. Aujourd’hui, Matthieu Cuvelier
et Christophe Labenne façonnent un vin d’une grande
précision.
Laissons à Daniel Bercion, maître de chai depuis
quarante-six ans, sur le départ, les derniers mots sur
le millésime 2018 : « Une grande complexité, une jolie
délicatesse et une très longue persistance en bouche
donneront à ce vin une grande buvabilité ».

Clos
Saint-Martin

T h i e r r y Va l e t t e

Sophie Fourcade

« En tant que vigneron, le vin est un produit qui demande
beaucoup de dépassement de soi » confesse Thierry
Valette, qui n’a de cesse de se remettre en question,
depuis son acquisition de Clos Puy Arnaud au début
des années 2000.

Chérissant
son
micro-vignoble
qu’elle
façonne
comme un jardin de curé -   ce qu’il était à l’origine Sophie Fourcade aspire à en faire un grand cru à la
bourguignonne.

Apôtre de la biodynamie, Thierry expérimente de
nouvelles pratiques dans son domaine certifié Demeter
et Biodyvin depuis 2005. Il a notamment changé sa
façon de sulfiter les vins, préférant utiliser une machine
artisanale qui permet d’associer sous forme de gaz SO2,
du soufre minéral et de l’oxygène, plutôt que d’utiliser
une solution liquide issue de la pétrochimie.
Le millésime 2018, réduit de moitié à cause de la
pression de mildiou exceptionnelle, présente un profil
« extrêmement atypique ». Et pour cause : sa composition
s’est inversée avec deux tiers de cabernet franc et
un tiers de merlot.
Il en résulte un vin fin et racé, à la structure plus marquée
qu’à l’accoutumée, qui a su préserver la gourmandise
et le charnu des merlots.

Depuis son promontoire, le coteau ouest du fameux
plateau calcaire à astéries de Saint-Émilion, ce plus petit
des Grands Crus Classés ne semble nullement intimidé
par ses illustres voisins Premiers Grands Crus Classés
de Saint-Émilion.
Sophie, œnologue de formation, met en effet tout en
œuvre pour faire progresser ses 1,3 hectares. De façon
originale, fermentations et vinifications ont lieu pour
un quart dans des jarres de terre cuite. Le reste de
la production est destiné aux barriques, qui reçoivent
les baies foulées et les gardent jusqu’à l’embouteillage.
L’idée étant de «   
préserver la pureté du fruit   »,
composante essentielle de sa vision du vin.
Les premières dégustations confirment le réel succès
de la propriété en 2018. De prime abord vif et épicé,
ce vin présente des jolies notes de fruits rouges portées
par une belle trame à la résonance minérale.
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Clos
Puy Arnaud

Château
Troplong-Mondot

Jean et Sylvie Gautreau

Aymeric de Gironde

2018 est le cinquantième millésime de la famille
Gautreau... Cinquante ans que Jean Gautreau a eu un
coup de foudre pour ce beau terroir de graves au soussol d’argile, lové au creux de la courbe que la Gironde
dessine à cet endroit.

Les vignes dévalent paisiblement la pente jusqu’aux
pieds de la cité médiévale de Saint-Émilion. Pourtant
l’effervescence est palpable depuis le bas de la butte
de Mondot. Le Château poursuit ses importants travaux,
sous l’œil averti d’Aymeric de Gironde, directeur général,
accompagné de Rémi Monribot, ancien chef de culture
aux quinze années d’expérience à la propriété.

À la tête de Sociando-Mallet depuis 2015, Sylvie,
la fille de Jean, a pleinement pris ses marques dans
cette propriété qui l’a vue grandir et qu’elle affectionne
par-dessus tout. Instinctive et gastronome, elle compare
le style de Sociando à la cuisine de sa mère : une trame
et un goût inimitables qui sont l’expression conjuguée
d’un terroir et d’un savoir-faire.
La dégustation du millésime 2018 présente un vin
coloré, intense, aux notes de fruits noirs. La bouche,
dense et généreuse, est relevée par une acidité bien
présente qui donne selon Sylvie « un spectaculaire
équilibre à ces vins solaires ».

Aymeric a mené un gros travail à la vigne, observant
minutieusement son comportement. Cette intro
spection a influencé l’ordre de ramassage des baies
à la vendange. Il confie rechercher l’élégance du fruit
et non la puissance : « La densité et la structure, nous
les avons naturellement à Troplong ».
Si l’œnotourisme devient une nouvelle activité des
propriétés viticoles, à Troplong-Mondot elle l’est
depuis fort longtemps. La rénovation des installations
techniques va profiter au restaurant étoilé qui se refait
une beauté, tout comme les chambres d’hôtes existantes.
Le château quant à lui fait l’objet d’une restauration
totale qui le mènera au pinacle du raffinement.
Le 2018 est tout à fait dans la lignée de ce qu’Aymeric
avait défini, avec l’aide de Thomas Duclos : un vin fin,
élégant avec un très joli fruit.
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Château
Sociando-Mallet

Vieux
Château Certan
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Alexandre et Guillaume Thienpont

Alexandre Thienpont cède volontiers, non sans
bienveillance et avec une fierté à peine dissimulée,
la parole à son fils Guillaume pour présenter Vieux
Château Certan 2018. C’est donc à deux voix qu’ils
content la naissance d’un vin qui met déjà tout
le monde d’accord.
Cette année, les conditions climatiques ont malmené
les pieds de vigne... Certains l’ont été plus que d’autres.
Un travail précautionneux de marquage a donc été mis
en place : chaque pied ayant souffert de la chaleur a
été marqué et vendangé à part, afin d’anticiper le côté
solaire qui peut être néfaste au vin. Une démarche
pointue et minutieuse qui lui offre certainement
sa pureté de fruit et son côté « cachemire ».
Les merlots, d’une grande maturité, apportent au vin
toute leur force et assurent à l’assemblage une assise
stable. Quant aux cabernets francs, présents en totalité
cette année, ils ont été indispensables pour « huiler »
l’assemblage et offrir, selon Alexandre , « pedigree et
complexité » à ce millésime d’une merveilleuse ampleur.

Château
d’Yquem
Pierre Lurton et Sandrine Garbay

de l’automne, déclenchant le minutieux travail de tries
successives. Les vendangeurs ont sélectionné avec
le plus grand soin les baies, en passant cinq à six fois
en moyenne dans chaque parcelle. C’est une toute
petite récolte que Sandrine Garbay a la responsabilité
d’élever. Tout l’art d’un élevage précis et aérien va venir
parfaire le vin et lui apporter beaucoup d’élégance et
de fraîcheur.

À la croisée de facteurs géologiques et climatiques
particulièrement favorables, les cent treize hectares
du vignoble se répartissent sur une large mosaïque de
sols parfaitement drainés, jouissant d’un microclimat
normalement propice à la pourriture noble. Argiles,
sables et graves se superposent en couches distinctes,
telles « une pile d’assiettes disposées à l’envers,
légèrement inclinées et cassées en de nombreux
morceaux » selon Francis Mayeur, directeur technique.
Cette année, pour la première fois, la moitié de la
propriété a été conduite en agriculture biologique. Si
ces principes étaient déjà en application - travail des
sols, introduction de fumier de ferme pour stimuler
les sols et de soufre pour lutter contre l’oïdium - seuls
manquaient les traitements contre le mildiou, lequel
a malheureusement fait perdre 20% de la récolte.
L’expérience sera renouvelée mais avec davantage de
prudence, alors que l’interaction entre cuivre et botrytis
reste encore en observation.
À la mi-juillet, ce sont vingt autres hectares qu’un orage
de grêle ravage entièrement. Malheureusement, comme
dans l’ensemble du Sauternais, le botrytis Cinerea a
démarré tardivement grâce aux pluies providentielles

Yquem 2018, bien qu’ayant subi une réduction de sa
production à hauteur de 40%, promet de rester fidèle
au style remarquable de la Maison, par son expression
aromatique dense et sa fraîcheur hors du commun.
Vendangé relativement tôt, dès la fin août, Y est issu
des mêmes vignes que son prestigieux aîné. Malgré sa
production réduite de moitié, le blanc sec présente une
jolie fraîcheur saluée cette année par Sandrine Garbay,
qui, avec sa modestie naturelle, déclare: « Je suis assez
contente du Y ! ».
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Si les amateurs venus des quatre coins du monde se
pressent au Château pour vivre l’expérience d’une visite
exclusive, le mystère n’a pas encore été percé. Yquem
reste une énigme, un mythe qui traverse les siècles. Il y
a de la magie dans son terroir et du génie dans ses vins.

Éléments Techniques
Vins rouges

ASSEMBLAGE
CA

VENDANGES

CS

M

CF

PV

Château Cos d'Estournel

74%

23%

2%

1%

Du 19 septembre au 6 octobre

Les Pagodes de Cos

54%

37%

3%

6%

Du 19 septembre au 6 octobre

Château Montrose

72%

20%

6%

2%

Du 17 septembre au 5 octobre

La Dame de Montrose

39%

52%

4%

5%

Du 17 septembre au 5 octobre

Château Calon Ségur

65%

17%

15%

3%

Du 19 septembre au 8 octobre

Marquis de Calon

47%

53%

Château Haut-Marbuzet

50%

40%

5%

5%

Non communiqué

Château Ormes de Pez

41%

50%

7%

2%

Du 20 septembre au 09 octobre

Château Phélan-Ségur

57%

43%

MALBEC

BOU
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SAINT-ESTÈPHE

Du 19 septembre au 8 octobre

Du 24 septembre au 11 octobre

PAUILLAC
Château Lafite-Rothschild

91%

8,5%

56,5%

38%

5,5%

Du 17 septembre au 5 octobre

Château Mouton Rothschild

86%

12%

2%

Du 10 septembre au 3 octobre

Petit Mouton

56%

40%

4%

Du 10 septembre au 3octobre

Château Pichon Longueville Baron

78%

22%

Château Pichon Longueville
Comtesse

71%

23%

5%

1%

Du 13 septembre au 11 octobre

La Réserve de la Comtesse

53%

42%

1%

4%

Du 13 septembre au 11 octobre

Château Duhart Milon

65%

35%

Château d'Armailhac

55%

30%

10%

5%

Château Clerc Milon

60%

27%

9%

3%

Château Grand Puy Lacoste

78%

22%

Château Lynch Bages

72%

19%

6%

3%

Du 19 septembre au 9 octobre

Château Pontet Canet

70%

22%

5%

3%

Non communiqué

Château Ducru-Beaucaillou

85%

15%

Croix de Beaucaillou

62%

35%

Château Léoville-Barton

82%

18%

Château Léoville Las Cases

80%

11%

9%

Du 18 septembre au 10 octobre

Clos du Marquis

64%

30%

6%

Du 18 septembre au 10 octobre

La Petite Marquise

45%

32%

23%

Château Léoville Poyferré

64%

30%

3%

3%

Du 20 septembre au 12 octobre

Château Beychevelle

41%

50%

3%

6%

Du 21 septembre au 16 octobre

Château Branaire Ducru

58%

33%

4%

5,0%

Du 19 septembre au 10 octobre

Château Saint-Pierre

77%

23%

Château Talbot

66%

29%

Carruades de Lafite

0,5%

Du 17 septembre au 5 octobre

Du 24 septembre au 10 octobre

Du 17 septembre au 4 octobre
Du 12 septembre au 3 octobre
1%

Du 17 septembre au 10 octobre
Du 21 septembre au 5 octobre

SAINT-JULIEN
Du 25 septembre au 10 octobre
3%

Non communiqué
Du 21 septembre au 6 octobre

Du 18 septembre au 10 octobre

Non communiqué
5%

Du 19 septembre au 10 octobre

CS : Cabernet Sauvignon
M : Merlot
CF : Cabernet Franc

Vins rouges

ASSEMBLAGE
CS

M

Connétable de Talbot

57%

43%

Château Gloria

60%

32%

Château Lalande-Borie

40%

60%

CF

PV

3%

5%

CA

PV : Petit Verdot
CA : Carménère
BOU : Bouchet

VENDANGES
MALBEC

BOU

SAINT-JULIEN
Du 19 septembre au 10 octobre
Non communiqué
Non communiqué

MEDOC, MOULIS, HAUT-MEDOC
Château Sénéjac

29%

7%

5%

Du 20 septembre au 12 octobre

40%%

5%

10%

Du 12 septembre au 6 octobre

Château Poujeaux

40%

52%

3%

5%

Du 25 septembre au 12 octobre

Château Potensac

36%

45%

18%

1%

Du 21 septembre au 13 octobre

Château Sociando-Mallet

40%

55%

5%

Château de Camensac

50%

50%

Non communiqué
Du 24 Septembre au 10 octobre

MARGAUX
Château Margaux

90%

4%

4%

2%

Du 17 septembre au 13 octobre

Pavillon Rouge

69%

19%

3%

9%

Du 17 septembre au 13 octobre

Château Cantenac Brown

69%

28%

3%

Château Lascombes

55%

45%

5%

Château Rauzan-Ségla

56%

40%

2%

Château Giscours

55%

39%

Château du Tertre

40%

30%

Château des Eyrins

70%

Château Palmer

Du 18 septembre au 11 octobre
Du 18 septembre au 16 octobre
2%

Du 13 septembre au 11 octobre

6%

Du 12 septembre au 12 octobre

14%

Du 17 septembre au 12 octobre

27%

3%

Non communiqué

53%

40%

7%

Du 13 septembre au 15 octobre

Domaine de Chevalier

65%

30%

5%

Du 18 septembre au 10 octobre

Esprit de Chevalier

60%

40%

Château Haut-Bailly

55%

35%

Haut-Bailly.II

65%

35%

Château Malartic-Lagravière

57%

Château Smith Haut Lafitte

16%

PESSAC LEOGNAN
Non communiqué
5%

5%

Du 17 septembre au 9 octobre

36%

3%

4%

Du 26 septembre au 12 octobre

60%

34%

4%

2%

Non communiqué

Château les Carmes Haut-Brion

34%

29%

37%

Du 13 septembre au 28 septembre

Château Le Thil

20%

39%

41%

Non communiqué

Du 25 septembre au 9 octobre

Du 17 septembre au 9 octobre

SAINT-ÉMILION
Château Ausone

40%

60%

Chapelle d’Ausone

10%

50%

40%

Château de Fonbel

20%

70%

Du 25 septembre au 9 octobre
10%

Du 24 septembre au 8 octobre

Château Angélus

65%

35%

Du 24 septembre au 11 octobre

Le Carillon d’Angélus

85%

15%

Du 24 septembre au 11 octobre
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59%
45%%

Château Chasse-Spleen

Vins rouges

ASSEMBLAGE
PV

CA

VENDANGES

CS

M

CF

La Fleur de Boüard

3%

85%

12%

Non communiqué

Château Cheval Blanc

6%

54%

40%

Du 10 septembre au 11 octobre

Clos La Madeleine

76%

24%

Du 18 septembre au 4 octobre

Château Bélair-Monange

90%

10%

Du 18 septembre au 4 octobre

Château Berliquet

78%

22%

Du 18 septembre au 1er octobre

MALBEC

BOU

SAINT-ÉMILION

Château Canon

70%

30%

Du 7 septembre au 5 octobre

Château Canon la Gaffelière

15%

50%

35%

Du 17 septembre au 04 octobre

Château Figeac

33%

37%

30%

Du 17 septembre au 12 octobre

75%

25%

Du 20 septembre au 5 octobre

La Mondotte
Château Troplong Mondot

13%

85%

2%

Non communiqué

Château La Clotte

10%

85%

5%

Du 27 septembre au 9 octobre

85%

15%

Du 21 septembre au 4 octobre
Du 17 septembre au 10 octobre
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Clos de l’Oratoire
Château Quinault L’Enclos

14%

71,5%

14,5%

Château La Fleur

3%

80%

17%

Non communiqué

Clos Saint Martin

10%

70%

20%

Non communiqué

Château Moulin Saint-Georges

80%

20%

Du 28 septembre au 9 octobre

Tertre Roteboeuf

85%

15%

Le 5 octobre

Clos Saint-Julien

30%

70%

Non communiqué

L’If

74%

26%

Non communiqué

70%

25%

Du 14 septembre au 3 octobre

Château La Conseillante

83%

17%

Du 19 septembre au 4 octobre

Château L’Eglise-Clinet

90%

10%

Du 18 au 28 septembre

La Petite Eglise

80%

20%

Du 18 au 28 septembre

Château l’Evangile

80%

20%

Château La Fleur-Pétrus

91%

6%

Château Le Gay

90%

10%

Non communiqué

Château Gazin

93%

7%

Du 10 septembre au 8 octobre

Château Hosanna

70%

30%

Château Lafleur

46%

54%

Non communiqué

Pensées de Lafleur

46%

54%

Non communiqué

Château Nénin

63%

37%

Du 13 septembre au 10 octobre

72%

20%

Du 19 septembre au 1er octobre

POMEROL
Petrus
Château Certan de May

Château Petit Village

Non communiqué
5%

8%

Du 19 septembre au 2 octobre
3%

Du 14 septembre au 3 octobre

Du 14 septembre au 3 octobre

Le Pin

100%

Château Trotanoy

90%

10%

Non communiqué
Du 14 septembre au 3 octobre

Vieux Château Certan

70%

30%

Du 19 septembre au 9 octobre

Château La Violette

100%

Château Les Cruzelles

80%

Non communiqué
20%

Du 18 au 28 septembre

Vins rouges

ASSEMBLAGE
CS

M

CF

PV

CA

VENDANGES
MALBEC

BOU

BORDEAUX ET COTES DE BORDEAUX
Roc de Cambes

15%

80%

5%

Du 8 au 13 octobre

Domaine de Cambes

13%

85%

2%

Du 8 au 13 octobre

Château Canon-Pécresse

80%

20%

Château Grand Village

78%

22%

Les Perrières de Lafleur

49%

Non communiqué
51%

L’Aurage

5%

95%

Château Montlandrie

5%

75%

20%

Château Marjosse

8%

80%

8%

Du 21 septembre au 28 septembre
Du 1er au 8 octobre
4%

Du 21 septembre au 17 octobre

ASSEMBLAGE
CS

Non communiqué

M

CF

23%

75%

PV

CA

VENDANGES
MALBEC

BOU

SAUTERNES ET BARSAC
Château d'Yquem
Château Coutet

Non communiqué

Carmes de Rieussec

89%

Château Suduiraut

100%

5%

2%

Du 5 octobre au 5 novembre

6%

Du 26 septembre au 10 octobre
Du 10 octobre au 9 novembre

Château de Fargues

Non communiqué

BORDEAUX BLANCS
Domaine de Chevalier blanc

75%

25%

Château Malartic-Lagravière blanc

90%

10%

Château Smith Haut Lafitte blanc

90%

5%

Cos d’Estournel blanc

67%

33%

Aile d’Argent

55%

45%

Blanc de Lynch-Bages

59%

21%

Caillou Blanc de Talbot

69%

31%

Pavillon blanc

100%

Château Grand Village Blanc

75%

Grand Village Blanc «Les Champs
Libres»

100%

Le G de Château Guiraud

50%

50%

Lune d’Or de Clos des Lunes

30%

70%

Château Marjosse blanc

37%

33%

Y d’Yquem

Du 31 août au 14 septembre
Du 10 au 24 septembre
5%

Du 8 septembre au 20 septembre
Non communiqué
Du 30 août au 5 septembre
20%

Du 5 au 11 septembre
Du 10 au 12 septembre
Du 29 septembre au 5 octobre

25%

Le 2 septembre
Du 24 août au 8 septembre
Du 28 août au 19 septembre
Du 31 août au 24 septembre
27%

3%

Non communiqué
Non communiqué
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Vins blancs

Du 27 septembre au 4 octobre

Liste des prix en euros
MÉDOC, MOULIS, HAUT-MÉDOC

SAINT-ESTÈPHE
Château Cos d'Estournel

2ème Cru Classé

168,00

Les Pagodes de Cos

Second Vin

40,60

Château Montrose

2èmeCru Classé

La Dame de Montrose

5ème Cru Classé

25,20

Château Chasse Spleen

28,00

147,00

Château Poujeaux

24,50

Second Vin

35,00

Château Potensac

21,00

Château Calon Ségur

3ème Cru Classé

115,00

Château Sociando Mallet

28,00

Le Marquis de Calon

Second Vin

23,10

Château Sénéjac

11,60

Château Haut Marbuzet

Cru Bourgeois

33,60

MARGAUX

Château Ormes de Pez

Cru Bourgeois

24,50

Château Margaux

Château Phélan Ségur

Cru Bourgeois

36,40

Pavillon Rouge

PAUILLAC
Château Lafite Rothschild
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Château Camensac

Carruades de Lafite

1er Cru Classé

480,00

Second Vin

168,00

Château Lascombes

2ème Cru Classé

63,00

1er Cru Classé

565,00

Château Rauzan Ségla

2ème Cru Classé

115,00

Second Vin

215,00

Château Palmer

3ème Cru Classé

280,00

1er Cru Classé

480,00

Château Cantenac Brown

3ème Cru Classé

44,80

Second Vin

198,00

Château Giscours

3ème Cru Classé

51,80

Château Pichon-Longueville-Baron

2ème cru classé

133,00

Château du Tertre

5ème Cru Classé

34,30

Château Pichon-Longueville-Comtesse

2ème cru classé

156,00

Château des Eyrins

Second Vin

37,50

Château Duhart Milon

4ème Cru Classé

65,00

Château d'Armailhac

5ème Cru Classé

40,95

Château Clerc Milon

5ème Cru Classé

70,60

Château Grand Puy Lacoste

5ème Cru Classé

64,00

Château Lynch Bages

5ème Cru Classé

105,00

Château Pontet Canet

5ème Cru Classé

105,00

Château Mouton-Rothschild
Petit Mouton

La Réserve de la Comtesse

SAINT-JULIEN
Château Ducru Beaucaillou

2ème Cru Classé

162,40

La Croix de Beaucaillou

Second Vin

39,20

Château Léoville Barton

2ème Cru Classé

72,10

Château Léoville Las Cases

2ème Cru Classé

210,00

Clos du Marquis
La Petite Marquise

22,00

PESSAC LÉOGNAN
Domaine de Chevalier

Grand Cru Classé

61,60

Esprit de Chevalier

Second Vin

19,40

Château Haut Bailly

Grand Cru Classé

98,00

Second Vin

28,00

Château Malartic Lagravière

Grand Cru Classé

40,60

Château Smith Haut Lafitte

Grand Cru Classé

92,40

Haut Bailly II

Château Le Thil

Grand Vin de Graves

20,30

Château Les Carmes Haut Brion

Grand Vin de Graves

115,00

SAINT-ÉMILION
Château Ausone
Chapelle d'Ausone

44,80

Château Cheval Blanc

22,40

Le Petit Cheval

Château Léoville Poyferré

2ème Cru Classé

77,00

Château Angélus

Château Beychevelle

4ème Cru Classé

70,00

Le Carillon d'Angélus

Château Branaire Ducru

4ème Cru Classé

44,80

Château Saint-Pierre

4ème Cru Classé

Château Talbot

4ème Cru Classé
Second Vin

1er Grand Cru Classé A

680,00

Grand Cru

180,00

1er Grand Cru Classé A

616,00

Grand Cru

168,00

1er Grand Cru Classé A

315,00

Grand Cru

91,00

Château Bélair Monange

1er Grand Cru Classé B

133,00

49,00

Château Canon

1er Grand Cru Classé B

115,00

49,00

Château Canon la Gaffelière

1er Grand Cru Classé B

72,00

20,30

Château Figeac

1er Grand Cru Classé B

203,00

Château Gloria

33,60

La Mondotte

1er Grand Cru Classé B

194,00

Château Lalande Borie

22,40

Château Troplong Mondot

1er Grand Cru Classé B

86,80

Connetable de Talbot

Date de validité de l’offre : sous réserve des disponibilités.
Les prix figurant sur la liste s’entendent en € HT pour une bouteille de 75cl, par caisse de 12.
Pour toute autre demande, un supplément pour frais de flaconnage et/ou de conditionnement en caisse-bois est à prévoir selon le barème
indiqué dans les conditions générales de vente, à la fin de ce livret.
Il n’y a aucun frais pour la caisse de 12 bouteilles du même château.

SAINT-ÉMILION

BORDEAUX ET CÔTES DE BORDEAUX
Grand Cru Classé

37,00

Roc de Cambes

Côtes de Bourg

49,00

Château La Clotte

Grand Cru Classé

55,00

Domaine de Cambes

Côtes de Bourg

35,00

Château Dassault

Grand Cru Classé

37,10

Château Canon Pécresse

Canon-Fronsac

15,00

Clos de l'Oratoire

Grand Cru Classé

33,10

Château Grand Village

Bordeaux

12,00

Château Quinault l'Enclos

Grand Cru Classé

28,00

Les Perrières de Lafleur

Bordeaux

51,00

Clos Saint Martin

Grand Cru Classé

74,20

L'Aurage

Côtes de Castillon

26,00

Château La Fleur

Grand Cru

24,50

Château Montlandrie

Côtes de Castillon

16,80

Château de Fonbel

Grand Cru

15,40

Château Marjosse

L'If

Grand Cru

NC*

Clos la Madeleine

Grand Cru

Château Moulin Saint-Georges

Grand Cru

Château Petit Gravet Ainé

Bordeaux

7,40

Domaine de l’Aurage

Côtes de Castillon

24,00

56,00

Château Montlandrie

Côtes de Castillon

19,00

28,00

Clos Puy Arnaud

Côtes de Castillon

20,50

Grand Cru

30,00

Château Marjosse

Bordeaux

7,10

Clos Saint Julien

Grand Cru

39,50

Tertre Roteboeuf

Grand Cru

148,00

POMEROL
Château Certan de May

112,00

Château La Conseillante

189,00

Château L'Eglise Clinet

245,00

Petite Eglise

35,00

SAUTERNES ET BARSAC
Château Coutet

1er Cru Classé

35,30

Carmes de Rieussec

Second Vin

16,00

Château Suduiraut

1er Cru Classé

46,20

Grand Cru Classé

81,20

Second Vin

19,40
44,80

BORDEAUX BLANCS
Domaine de Chevalier blanc
Esprit de Chevalier Blanc

Château L'Evangile

215,00

Château Malartic Lagravière Blanc

Grand Cru Classé

Château La Fleur-Pétrus

189,00

Château Smith Haut Lafitte Blanc

Grand Cru Classé

96,60

Château Le Gay
Château Gazin

98,00

Cos d'Estournel Blanc

Bordeaux

107,80

72,80

Aile d'Argent

Bordeaux

66,50

Château Hosanna

112,00

Blanc de Lynch-Bages

Bordeaux

33,60

Château Lafleur

750,00

Caillou Blanc de Talbot

Bordeaux

26,60

Pensées de Lafleur

120,00

Pavillon Blanc de Château Margaux

Bordeaux

182,00

Château Nénin

56,00

Château Grand Village

Bordeaux

15,00

Château Petit Village

60,20

Les Champs Libres

Bordeaux

51,00

Petrus

NC*

G de Guiraud

Bordeaux

11,67

Le Pin

NC*

Clos des Lunes "Lune d'Or"

Bordeaux

35,00

Château Marjosse blanc

Bordeaux

7,95

Château Trotanoy

196,00

Vieux Château Certan

245,00

Château La Violette

245,00

Château Les Cruzelles

Lalande de Pomerol

20,30

La Fleur de Boüard

Lalande de Pomerol

23,10

NC* : Nous Consulter
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Château Berliquet

Conditions générales de vente
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1°)ACCEPTATIONDESPRÉSENTESCONDITIONSGÉNÉRALESDEVENTELefaitpourunclient,ci-aprèsdénommél’Acheteur,depassercommandedeprimeursauprèsdelaSociétéLEGRANDFILLES&FILS
S.A.,ci-dessousdénomméele“Vendeur”,vautacceptationpleine
etentièredesprésentesconditionsgénéralesdeventedansleur
versionenvigueuràladatedelacommande.Aucunecondition
particulièred’achatnepeut,saufacceptationformelleetécrite
duVendeur,prévaloirsurcesconditionsgénéralesdevente,lesquelles sont soumises à la loi française.
2°) VALIDITÉ DE L’OFFRE -Lesoffressontvalablesjusqu’au30
Septembredechaqueannéeetdanslalimitedesallocations
disponibles:certainschâteauxfontl’objetd’unelimitationdela
commandeparclient,laquelles’imposeauVendeur.Enoutre,en
raisondelaquantitélimitéedevinsdisponible,l’Acheteurestinforméqu’ilexisteunrisquequelesvinsprimeursqu’ilcommande
soientépuisésentrel’offreetlaréceptionparleVendeurd’une
commandefermeetdéfinitive.Danscettehypothèse,lasociété
LegrandFillesetfilsinformeral’Acheteurdanslesmeilleursdélais
etluiproposeraunautrechoix,quisesubstitueraaupremieren
casd’accorddecelui-ci.Encasdedésaccord,lasociétéLegrand
fillesetfilsrembourseraàl’Acheteurdanslesmeilleursdélaisla
partiedel’acompteperçucorrespondantauxvinsindisponibleset
non remplacés.
3°)COMMANDE-Toutecommanden’estconsidéréecomme
valide et ferme qu’après paiement effectif d’un acompte
représentant le prix total H.T et hors frais de livraison des
vins commandés.Le règlement peut intervenir : par chèque
bancaire ou postal adressé à la société Legrand Filles et Fils,
1 rue de la Banque, 75002 Paris ; par carte bancaire par téléphone ou via le bon de commande ; ou enfin par Internet via
unsystèmesécurisédepaiement.Lecaractèrevalideetferme
de la commande est matérialisé par l’envoi à l’Acheteur d’un
“certificat de propriété”.
4°)RESPONSABILITÉDESCHÂTEAUXETDUVENDEUR-LesvinsproposésparleVendeurontétéachetésetagréésparl’intermédiaire
decourtiersassermentés.Cependant,leschâteauxsontseuls
responsablesdel’élevagedeleursvins,duchoixdeleurmiseà
dispositionetdeladécisiondemiseàdisposition.Si,enraisonde
laqualitédesesvins,unchâteaudécidaitdenepascommercialiser
lemillésime,lessommesverséesparl’Acheteuràtitred’acompte
concernantlesvinsenquestionluiseraientalorsintégralement
rembourséesdansles30joursdeladitedécision,sansintérêtset
sansquepuisseêtrerecherchée,enaucunefaçon,laresponsabilité
duVendeur,àdéfautd’unaccorddesubstitutionsurleremplacementdesvinsindisponibles,entrel’AcheteuretleVendeur.De
même,encasdesinistreentraînantladestructiondelamarchandiseousadétériorationsubstantielle,entermesdequalité,l’Acheteurseraitremboursé,àdéfautd’accorddesapartpourprocéder
auremplacementdesvinsrendusindisponibles,surlabaseduprix
deplacedecesvins,danslesmêmesconditions,sansquepuisse
être davantage recherchée la responsabilité du Vendeur.
5°)PRIX-Lesprixdesvinsvendusenprimeurssontexprimésen
euros.IlssontindiquésH.T.Ilss’entendenthabillésetlogésau
châteauencaissesboisoucarton,départdeschaisduVendeurà
BORDEAUX,horsfraisdetransport,delivraisonetdeflaconnages

etconditionnementsspéciauxtelsquevisésàl’article6desprésentesconditionsgénérales.LaT.V.A.etlestaxesetcoûtsannexes
éventuelsserontceuxenvigueuraumomentdelalivraison,etréclamés,ensusdesautresfrais,aumomentdelafacturedéfinitive.
6°)FORMATS&CONDITIONNEMENTSPARTICULIERS-Leformat
habitueldelivraisondesvinsenprimeursestlabouteille.Cependant,lasociétéLegrandfillesetfilspeutproposer,àlademande
del’Acheteur,unelivraisonendemi-bouteille,magnum,doublemagnum,impériale.Cesformatsspéciauxfontl’objetdetarifsspécifiquesprésentésdanslesdocumentsdecommande.Demême,
leschâteauxconditionnenthabituellementlesvinsencaissebois
dedouzebouteillesousixmagnum.Pourdescommandesquine
sontpasdesmultiplesdecesunités,l’Acheteurdoitsupporterun
coûtsupplémentairequifigureautarif.Anoter:Silacaisseboisde
12bouteillesn’estpasproposéeparleschâteaux,aucunfraisde
conditionnementneserafacturépourlacaisseboisde6bouteilles.
Danslesdeuxcasmentionnésprécédemment,lesdemandesde
l’AcheteurdoiventêtreportéesàlaconnaissanceduVendeuravant
l’expirationdelapériodedevaliditédel’offretellequefixéeàl’article 2 des présentes conditions générales de vente.
7°)MISEÀDISPOSITION&FACTURATION-Al’époquedelamise
àdispositiondesvinsparleschâteaux,soitgénéralementdansle
premiersemestredelatroisièmeannéecivilesuivantlarécolte,
l’AcheteurseracontactéparleVendeurpourqu’ilconfirmele
lieud’enlèvementdesvinscommandésoudeleurlivraisonetles
conditionsdecelle-ci(date,horaireetadressedelivraison),étant
préciséquelalivraisons’entenddelatotalitédesvinsàuneseule
adresse,pourunmêmeetuniqueacheteur.Lafacturedéfinitive
seraétablieprécisantlemontantdelaTVAetdesfraisdeportà
régler.Lesvinsnesontlivrésàl’Acheteurqu’aprèsencaissement
durèglementdelafacturedéfinitive.Lesfraisdemiseàdispositioncomprennentlesfraisdetransportet/oudelivraisondansle
casoùlesvinsneserontpasdirectementenlevésparl’Acheteurà
Bordeaux,maisqu’ilsserontramenésàParisoulivréssuivantles
souhaitsdel’Acheteur.Atitreindicatif,au1erjuin2012,lecoûtdu
transportBordeauxParisestde9,00eurosTTCpourunecaissede
12bouteilles.Cetarifpeutêtreréajustéaumomentdelalivraison.
Lesvinsvoyagentauxfrais,risquesetpérilsdel’Acheteur.Illui
appartientdoncdevérifierlecontenuducolisaumomentdela
livraisonetdeformulerdesréserveslecaséchéantsurlebordereau
dutransporteuretentoutétatdecause,enprévenantleVendeur
par lettre recommandée AR adressée à son siège social.
8°)LIVRAISON&GARDIENNAGE-Silalivraisonnepouvaits’effectuerenraisond’erreurs,delacunes,d’absencedemiseàjourdes
coordonnéesdelivraisonoud’absencedeconfirmationdecelle-ci
parl’Acheteur,lesfraisdelanouvellelivraisondemandéeparl’Acheteurresterontàsacharge.Enrevanche,silalivraisonnepouvaitavoir
lieudufaitd’unedéfaillanceduVendeur,elleseraitrenouvelée,dans
lesmeilleursdélais,auxfraisdecelui-ci.Enl’absencedelivraisoneffective,dufaitdel’Acheteur,danslesdeuxmoisdel’avisdemiseà
disposition,desfraisdegardeetd’assuranceluiserontfacturéssur
labasedutarifdeconservationdesvinsenvigueur.Acompterdela
miseàdispositiondesvinscommandés,leVendeurpeutproposerà
l’Acheteurunservicedeconservationdontlesconditionsfontl’objet
d’uncontratspécifique.LeVendeurtientàladispositiondel’Acheteur ces conditions de conservation.

9°)RÉSERVEDEPROPRIÉTÉ-Nonobstant,laremised’uncertificat
depropriétévalantcertificatderéservation,lesvinscommandés
parl’AcheteurrestentlapleinepropriétéduVendeurtantquele
paiementduprixtotaltelquefigurantsurlafacturedéfinitiven’a
pas été définitivement encaissé par celui-ci.
10°)RÉSOLUTIONDELAVENTE-Danslecasoùl’Acheteurn’aurait
pas permis, sous quelle que forme que ce soit, la livraison des
vinsdanslessixmoisdel’envoidel’avisdemiseàdisposition,
leVendeur,etluiseul,auralafacultédeluinotifierlarésolution
unilatéraledelavente.Cettefacultéseravalablementformulée
parl’envoid’uneL.R.A.R.envoyéeàladernièreadresseconnuede
l’Acheteur,mêmesicedocumentn’estpasretiréetestretourné
parlesservicespostaux,pourquelquemotifquecesoit.Dèslors,
leVendeurpourralibrementuserdelalibredispositiondesvinset
l’acomptepayéserarembourséparchèquedanslemoissuivant
leretourdelaL.R.A.Roudel’AR.Encasderetourduremboursement,lecompteclientdel’Acheteurseracréditédumontantde
sonacompteetcettesommeseratenueàsadispositionpendant
dixanssuivantladatedelacommande.Encasdelitige,letribunalcompétentseraletribunald’instanceouletribunaldegrande
instanceselonquel’enjeudulitigeestinférieurousupérieurà
10.000 euros.
11°)INFORMATIONS-Légales.Mineurs:L’articleL3342-1ducode
delasantépubliqueinterditlavented’alcoolàdesmineurs.Toute
personnecommandantduvinauprèsduVendeurs’engageàavoir
dix-huitansrévolusàladatedelacommande.Laresponsabilité
duvendeurnepourra,enaucuncas,êtrerecherchéesil’acheteur
s’avéraitêtremineur.Abusd’alcool:l’abusd’alcoolestdangereux
pourlasanté.Ilfautdoncleconsommeravecmodération.InformatiqueetLibertés:Lesinformationstransmisesparlesacheteurs
sontdestinéesuniquementauVendeurquinevendpas,neloue
pasetnedivulguepaslesditesinformationspersonnelles.Envertu
delaloin°78-17du6janvier1978,lesacheteursdisposentd’un
droitd’accèsetderectificationdesdonnéespersonnellesquiles
concernent.Pourl’exercer,ilconvientdes’adresseràlaSociétéLEGRAND FILLES & FILS S.A. 1, rue de la Banque 75002 PARIS.
12°)FACULTÉDERÉTRACTATION-Conformémentàl’articleL.12120ducodedelaconsommation,l’Acheteur,àcompterdelaréceptionducertificatdepropriété,disposed’undélaideseptjours
francspourexercersondroitderétractationsansavoiràjustifierde
motifsniàpayerdepénalités.Lorsquecedélaiexpireunsamedi,
undimancheouunjourfériéouchômé,ilestprorogéjusqu’au
premierjourouvrablesuivant.L’exercicedelafacultéderétractationneferal’objetd’aucunepénalité.Leremboursementduprix
enapplicationdelafacultéderétractationseraeffectuéparleVendeur dans un délai de trente jours.

Comment réserver ?

PAR EMAIL
primeurs@caves-legrand.com

PAR INTERNET
www.caves-legrand.com/fr
/les-vins/primeurs

PAR TÉLÉPHONE
01 42 60 07 12

61/ L A S É L E C T I O N L E G R A N D

Bruno Borie (Ducru-Beaucaillou) dans sa cuisine

Bon de réservation

F LACO NS
VINS

Code
Flacon

Quantité

Prix
unitaire
€ HT

CO N D I T I O N N E M E N T
Soustotal
I

Code
caisse

Quantité

Prix
Unitaire
€ HT

Soustotal
II

TOTAL EN € HT
TVA 20% EN €
TOTAL TTC
FRAIS DE MISE À DISPOSITION
TOTAL GÉNÉRAL

Code Flacon bouteille de 75cl = BT
Code Caisse Bois 12 bouteilles = C12BT
*Frais de mise à disposition = 9,00€ TTC pour 12 bouteilles.
Ils couvrent le transport de Bordeaux à Paris - Caves Legrand.

TOTAL
I + II

Bon de réservation

TITRE
NOM
PRÉNOM
ADRESSE DE FACTURATION
CODE POSTAL
VILLE-PAYS
TÉLÉPHONE
FAX
PORTABLE
COURRIEL
MODE DE PAIEMENT
Chèque bancaire ou postal

Carte bancaire

à l’ordre de Legrand Filles et Fils

Type de carte
Visa

Virement bancaire

Mastercard

N°

CIC PARIS ANJOU ENTREPRISES
IBAN : FR76 3006 6108 0100 0200 3850 193
BIC : CMCIFRPP

Expire le
Clé

FAIT À:

LE :

CAVISTE :

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

