


2021, le millésime de tous les challenges !
D’abord marquée par le coup de froid du mois 
d’avril, occasionnant une certaine hétérogénéi-
té dans le vignoble, puis par un mois de juin 
pluvieux et humide, favorisant les attaques de 
mildiou, l’année 2021 fut mouvementée. 
En conversion officielle vers l’agriculture biolo-
gique, nous avons pu compter sur l’expertise de 
notre équipe, la connaissance de nos terroirs et 
la résilience de notre vignoble pour réagir face à 

cette exceptionnelle pression de mildiou et aux 
phénomènes météorologiques.

Nos inquiétudes se sont dissipées à l’arrivée du 
mois d’août : les précipitations se sont faites 
plus rares, permettant à la vigne de relancer 
son processus de maturation pour finalement 
atteindre une pleine maturité à la fin du mois 
de septembre. 

Un classicisme bordelais 
Le calendrier des vendanges 2021 s’est recalé 
sur un rythme plus habituel ; elles ont débuté le 
28 septembre pour se terminer le 8 octobre. Au 
début du mois d’octobre, les écarts de tempé-
ratures (entre des maximales autour des 20°C 
et des minimales autour des 8°C) ont favorisé 
la parfaite maturation des baies, tout en préser-
vant leur fraîcheur sur les 4 cépages. 
Cette récolte est marquée par un équilibre al-
cool-acidité tout à fait remarquable, différent 
des années précédentes. Les acidités sont plus 
élevées, conférant à nos vins une fraîcheur ex-

ceptionnelle. Les degrés alcooliques sont quant 
à eux moins élevés. La maturation plus lente 
du Cabernet-Sauvignon a favorisé une parfaite 
maturité phénolique, un bon potentiel en an-
thocyanes et beaucoup de concentration. Ce 
millésime offre un fruit pur et délicat. 

Après 3 millésimes plus solaires, nous retrou-
vons un équilibre bordelais plus classique avec 
ce millésime 2021. Élégant et sophistiqué, il est 
le parfait révélateur de toute la complexité de 
nos terroirs.

Un millésime de terroir à l’éclat remarquable 
Avec une proportion de Merlot identique aux 
millésimes 2009 et 2010, Château Lilian Ladouys 
2021 se caractérise par d’élégantes notes de 
fruits frais, un nez riche, charmeur et envoûtant 
révélant des arômes épicés d’encens et de cacao 
amer. La bouche ample et veloutée présente une 
trame bien liée, fine et structurée, soutenue par 
le Cabernet-Sauvignon.

1er millésime 100 % Merlot, La Devise de Lilian 
2021 exprime une belle structure, un joli nez 
de fruits rouges acidulés, de framboise fraîche 
et de cacao épicé. La bouche est soyeuse et 
ronde et révèle une finale d’amande fraîche. 
Les tanins, encore affirmés, s’assoupliront avec 
l’élevage pour offrir un vin fin et équilibré.

Vendanges
du 28/09/2021 au 08/10/2021
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ASSEMBLAGE CHÂTEAU
LILIAN LADOUYS

LA DEVISE
DE LILIAN

Cabernet- 
Sauvignon 53 %

Merlot 40 % 100 %

Petit Verdot 6 %

Cabernet franc 1 %

Barriques 
neuves 30 %

ANALYSES CHÂTEAU
LILIAN LADOUYS

LA DEVISE
DE LILIAN

Alcool 12,93 13,11

Acidité 3,4 3,3

pH 3,88 3,76

IPT 66 64


