
 

Millésime 2015 

 

Depuis toujours, Château Montrose est l’une des plus grandes références des Grands 
Crus de Bordeaux. 

 

Les atouts d’un terroir, la quête d’excellence 

Ces dernières années, le travail des équipes a su sublimer le meilleur de ce terroir à très fort 
potentiel. 

Pour 2015, les sélections ont été plus rigoureuses que jamais, Château Montrose représentant 
seulement 36 % de la production totale. 

 

Un cycle favorable, une année de Cabernet-Sauvignon 

La climatologie idéale du début de cycle a conditionné le millésime. 

Les conditions un peu plus contrastées de fin de saison ont permis une fois de plus aux grands 
terroirs d’exprimer leur capacité d’adaptation à la sécheresse, comme ce fut le cas sur la rive 
droite, ou à une fraicheur plus importante comme en Médoc. 
Les 4 cépages ont été récoltés, à parfaite maturité, et le travail d’ultra parcellaire a pu être mené, 
comme les années précédentes. 

2015 est une très grande année de Cabernet-Sauvignon, qui se retrouve largement majoritaire 
dans nos deux assemblages : 68% dans le Grand Vin et 55% dans celui de la Dame de Montrose. 

Les grands Cabernet de Château Montrose ont cet équilibre parfait et cette fraicheur complétée 
d'un fruit remarquable, signe des très grands millésimes. 

 

Un millésime en ligne avec les plus grands 

Après le millésime 2014 reconnu très largement  par les professionnels, les grands amateurs et la 
presse, 2015 a suscité un vif intérêt, battant le record du grand nombre de dégustateurs accueillis 
à la propriété lors des primeurs 2009. 

Le millésime 2015 confirme une progression dans la qualité et se rapproche ainsi des niveaux 
exceptionnels atteints par les millésimes 2009 et 2010. 

Bon nombre de vins de ce millésime sont classés dans les grands succès de ces dernières années 
par les experts historiques en matière de dégustation primeurs. Château Montrose 2015 est 
souvent cités parmi ces références de réussite et figure, notamment, dans le « top 10 du millésime 
de Berry Bros & Rudd ». 

 


