
CHÂTEAU LA MISSION 
HAUT-BRION 
L’âme d’un Premier Grand Cru

Le vin présente un très belle couleur rouge pourpre, 
profonde. 
Le nez est intense, avec des notes de framboise et de mûre. 
A l’agitation, ce qui frappe, c’est la pleine maturité du fruité. 
Le boisé vanillé et délicatement épicé ne domine pas et 
accompagne parfaitement. 
L’entrée en bouche est ronde, charnue et ample. Le vin 
évolue, savoureux en milieu de bouche. Les fruits noirs 
et la réglisse dominent au goût. La trame tanique apparaît 
ensuite juteuse et veloutée. 
Depuis le début de l’élevage en barrique, ce vin incroyable 
de charme ne fait que progresser et nous fait de suite penser 
au grand millésime 2000 mais avec plus de densité. Un 
2000+ !

ASSEMBLAGE 2019

53% merlot
7.5% cabernet franc
39.5% cabernet sauvignon

Degré alcool étiquette estimé : 14.5%

Vendanges du 11 septembre au 02 octobre

LA CHAPELLE DE LA 
MISSION HAUT-BRION 
Un charme sacré et rare 

Produit de façon confidentielle, ce second vin est une porte 
qui permet d’approcher l’univers de Château La Mission 
Haut-Brion. Il charme tous les sens et cela dès son plus 
jeune âge. 
Son nom fait écho à la chapelle de La Mission Haut-Brion, 
érigée par les prêtres lazaristes en 1698. Ce nom est un 
hommage aux prêtres de la Mission qui se sont attachés 
à améliorer la culture de la vigne et la qualité des vins, 
pendant tout le 18ème siècle. 
La Chapelle de La Mission Haut-Brion présente une belle 
couleur rouge intense et un premier nez au fruité à la fois 
mûr et frais. A l’agitation, un très joli boisé vanillé vient 
embellir les arômes de cerise et de mûre. Le vin entre en 
bouche avec le charme des merlots, charnu et fruité, puis 
il se trame et la puissance tannique s’exprime, enrobée et 
fraîche. De longueur moyenne, la finale est épicée
Ce millésime fait penser à 2008 avec une belle structure 
tannique associé à une très belle fraicheur.

ASSEMBLAGE 2019

50.1% merlot 
4.4% cabernet franc
45.5% cabernet sauvignon

Degré alcool étiquette estimé : 14.5%

Vendanges du 11 septembre au 02 octobre


