
LA MISSION HAUT-BRION 
BLANC
Une extrême rareté réservée aux initiés

Recherché par les amateurs du monde entier, Château La 
Mission Haut-Brion blanc est d’une extrême rareté (400 
caisses par millésime). Autrefois nommé Château Laville 
Haut-Brion, le Château La Mission Haut-Brion blanc est un 
vin d’initiés.
Ce vin présente une belle couleur jaune pâle avec des reflets 
verts. Le premier nez de ce vin est marqué par la belle 
maturité du fruit, sans lourdeur. A l’agitation, le sémillon 
domine, accompagné de notes de citron vert. L’entrée en 
bouche est large et savoureuse, puis le vin évolue avec 
de l’épaisseur charnue, soutenue par une matrice acide, 
discrète mais efficace, car la finale de ce vin n’en finit pas 
de rebondir.
Ce millésime de Mission devrait s’exprimer plus encore 
après quelques années de vieillissement.
2019 c’est l’exemple même de ce que peut être La Mission 
Blanc avec ses grands sémillons arrivés à parfaite maturité. 
On retrouve le côté solaire du 2015 avec une très jolie 
fraîcheur en plus.

ASSEMBLAGE 2019

30.1% sauvignon blanc
69.9% sémillon

Degré alcool étiquette estimé : 14%

Vendanges du 30 août au 10 septembre

LA CLARTÉ
L’expression du sémillon dans un vin blanc sec 
d’une grande finesse

Ce second vin blanc est commun aux Châteaux Haut-Brion 
et La Mission Haut-Brion. Issu de l’assemblage des seconds 
vins des deux propriétés, la Clarté de Haut-Brion est élaboré 
à partir des cépages sémillon et sauvignon (environ 1000 
caisses par millésime). Une très belle entrée en matière 
avant de découvrir ses aînés. 
La couleur est jaune pâle. Le premier nez est moyennement 
intense puis se révèle à l’agitation, subtilement sauvignonné 
avec des notes anisées et épicées. En bouche, le vin avance, 
délicat et parfumé, puis il s’épaissit en laissant apparaître de 
la chair avec une belle acidité. Les fleurs blanches dominent 
les arômes de fin de bouche. Ce vin sera superbe à boire sur 
sa jeunesse.
C’est le premier Clarté avec une dominante sauvignon 
blanc donc très difficile à comparer avec des millésimes 
précédents. Avec une expression de fruits incroyable, il est 
unique ! 

Le second vin blanc de La Mission Haut-Brion blanc a été 
rebaptisé La Clarté de Haut-Brion, à partir du millésime 
2009. Les millésimes antérieurs sont nommés Les Plantiers 
du Haut-Brion. 

ASSEMBLAGE 2019

51.7% sauvignon
48.3% sémillon

Degré alcool étiquette estimé : 13.5%

Vendanges du 29 août au 10 septembre


