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VENDANGES : 
BLANC : du 30 août au 13 septembre 

ROUGE : du 26 septembre  au 8 octobre 

ASSEMBLAGE : 70 % SAUVIGNON - 30 % SEMILLON 

ALC 13,5 %  VOL 

A.O.C. PESSAC-LEOGNAN 

SOLS : Graves profondes / sous-sol argilo-graveleux 
ROUGE :  8  hectares  [60% Merlot,  22% Caber  
net Sauvignon, 13% Petit Verdot, 5% Malbec].  
BLANC :  1,5 hectare [80% sauvignon,  20% 
Sémillon]. 
ÂGE MOYEN :     40 ans 
DENSITÉ PLANTATION : 6600 pieds/ha 

 

VENDANGES – VINIFICATION - BLANC 

A la vigne, trois à cinq tries successives au gré  de la 
maturité. 
Lent pressurage pneumatique sans éraflage et sans 
macération. 
Débourbage en cuvon par gravité et fermentation 
alcoolique en barrique. 
Pas de fermentation malolactique. 
Elevage en barriques sur lies 9 mois avec bâtonnages. 
1/4 barriques neuves. 

COMMENTAIRE 
 

Nez de pâte de coing, de pèche et 
d’agrumes 
Bouche généreuse, onctueuse, concentrée 
et savoureuse de fruits blancs bien mûrs. 
Equilibre entre l‘intensité fruitée et l’ampli-
tude charnue et tendue du vin. Belle acidité 
sous-jacente. 
Vin charmeur, généreux, frais et élégant.  
 

 

2018 :  

LE MILLÉSIME EXCEPTIONNEL 

Ce millésime aura été marqué par l’en-
chainement de deux saisons clima-
tiques extrêmes, mais complémen-
taires : 

La période pluvieuse de janvier à 
début juillet 

Une année de pluviométrie en seulement 7 
mois ( ! ) met à rude épreuve le moral de 
nos vignerons. Conséquence heureuse, les 
indispensables réserves en eau dans le sol 
sont au plus haut. 

Et puis vient le miracle… 

La période chaude, ensoleillée et 
sèche de juillet jusqu’à la fin des 

vendanges 

Ces excellentes réserves hydriques furent 
abondamment exploitées par le vignoble 
pendant les 4 mois d’un été historique-
ment lumineux, chaud et sec. Dans nos 
sols graveleux, la maturité fut idéale : 
Equilibre quasi parfait entre puissance, 
concentration record et fraicheur. 


