
Le millésime 2015

Durant toute la période végétative, les conditions de température et de pluviométrie 

modérée ont favorisé une floraison rapide et homogène (autour du 4 juin) ainsi qu’un 

stress hydrique précoce. Des précipitations bienvenues début août ont permis de  

débloquer la véraison, tous cépages confondus, vers le 10 août.

La maturation des raisins en septembre s’est déroulée sous un temps frais et humide. 

Pourtant, les dates de vendanges situent ce millésime comme assez précoce (exception 

faite du millésime 2011) : du 18 au 25 septembre pour les Merlots, du 25 au 5 octobre 

pour les Cabernets sauvignon et franc ainsi que le petit Verdot. 

Les Merlots, sans alcool excessif, donnent au vin  un toucher friand et fruité. Le  

Cabernet sauvignon apporte quant à lui, une élégance et une tension cristalline  

remarquables. Les prochains mois d’élevagede ce millésime 2015, d’ores et déjà marqué 

par un équilibre exceptionnel et des tanins soyeux, devrait lui permettre de rivaliser 

avec les plus grands.

During the growing season, the temperatures and moderate rainfall helped to produce 

a fast and even flowering (around the 4th June) together with early water stress in the 

vines. There was welcome rain at the beginning of August, which kick-started the  

veraison process in all of the grape varieties around the 10th August. 

The ripening process in September took place in cool, wet weather. However, the  

harvesting dates correspond to quite an early vintage (with the exception of the 2011): 

from the 18th to the 25th September for the Merlot and from 25th September to the 5th  

October for the Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Petit Verdot. 

The Merlot, not excessively rich in alcohol, gave wines with a fresh, fruity character. The 

Cabernet Sauvignon provided elegance and amazing crystal-clear tension. This 2015 

 vintage is already displaying superb balance and silky tannins; the next few months of 

barrel-ageing should put it on a par with the greatest years. 

 


