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Rappel historique

L’hiver, marqué par de fortes pluies et une douceur persistant 
jusqu’au printemps font de 2020 un millésime de grande 
précocité. Nos équipes ont travaillé minutieusement et 
intensément pour maintenir un bel état sanitaire au vignoble 
malgré la pression tout au long du cycle de la vigne. Cette 
attention redoublée et ces conditions particulières furent 
finalement un avantage décisif pour la qualité magistrale de 
ce millésime.
S’il est un peu tôt pour user des superlatifs, 2020 devrait 
s’inscrire dans les très grands millésimes bordelais : solaire, 
riche, épicé, onctueux, mais aussi tendu et frais, signature des 
plus grands.

2020 - L’Agile !

Le Château Grand-Puy Ducasse a été fondé en 1675 par Arnaud 
Ducasse. Trois grandes parcelles situées sur les meilleurs 
terroirs de Pauillac forment le vignoble de ce Grand Cru 
Classé. On doit cette configuration originale à son fondateur, 
éminent avocat qui, par rachat et héritage, sut rassembler sous 
un même nom ce splendide vignoble au XVIIIe siècle. Grâce à 
une vendange soignée et à un élevage sur mesure, le Cabernet 
Sauvignon et le Merlot offrent ici des vins réputés pour leur 
complexité aromatique, typiques des meilleurs Pauillac, de 
par leur belle structure et leur aptitude au vieillissement.

The Château Grand-Puy Ducasse has been created since 1675. 
The vineyard of this Classified Growth consists of three large 
parcels located on the best terroirs in Pauillac. This unusual 
configuration was created by its founder, a distinguished 
lawyer, who through a series of purchases and inheritances 
was able to assemble this splendid 18th vineyard under one 
name. Thanks to the meticulous harvesting process and 
the way the each batch is specially matured, the Cabernet- 
Sauvignon and Merlot offer wines that are known for their 
aromatic complexity, beautiful structure and capacity to age, 
typical of the best of Pauillac.

2020 - The Lively !

Winter, marked by heavy rains and lingering sweetness until 
spring, make 2020 a very early vintage. Our teams have 
worked meticulously and intensely to maintain good health in 
the vineyard despite the pressure throughout the vine cycle. 
This redoubled attention and these special conditions were 
ultimately a decisive advantage for the masterful quality of this 
vintage.
If it is a bit early to use superlatives, 2020 should be one of the 
great Bordeaux vintages: sunny, rich, spicy, smooth, but also 
tense and fresh, a signature of the greatest.

Historical background

AssemblAge / blend

GRAND VIN

Cabernet Sauvignon : 55 %

Merlot : 45 %

SECOND VIN

Cabernet Sauvignon : 38 %

Merlot : 62 %

2020 – 灵活机敏 !

冬季的特点是雨水极其充沛，而且温和的天气条
件一直持续至春季，这就导致2020成为一个非常
早熟的年份。尽管葡萄树的整个生长周期内压力
不断，但在酒庄团队日夜不辍地精细工作下，葡
萄园仍旧保持了高水准的健康状态。这一加倍的
关注及这些特殊的条件最终成为这一年份精湛品
质的决定性要素。
纵使当前就用最华丽的辞藻来形容本年份还为时
尚早，但2020亦能荣登波尔多杰出年份之列：阳
光、浓郁度、香料的香气与油滑感并存，还具备
最为卓绝年份的典型特征——张力和清新。

杜卡斯庄园
赤霞珠: 55 %
梅洛：45 %

历史回顾

杜卡斯庄园（Château Grand-Puy Ducasse）
由阿诺德·杜卡斯（Arnaud Ducasse）创建于
1675年。占据着波亚克最佳风土的三个面积广
阔的田块构成了这家顶级名庄的葡萄园。庄园
的这一构成形式极为罕见，这主要归功于酒庄
的奠基人。作为一位杰出的律师，他通过收购
和继承，成功于十八世纪将这片光彩夺目的葡
萄园汇聚在同一家酒庄名下。凭借精细的采收
工作与定制型陈酿作业，这里的赤霞珠和梅洛
孕育出闻名天下的佳酿，拥有波亚克最顶级葡
萄酒的典型特征，即馥郁的芳香、优美的结构
和强大的陈年能力。

STADES PHENOLOGIQUES

Débourrement : autour du 25 mars 2020 
Floraison : autour du 23 mai 2020 
Véraison : autour du 31 juillet 2020

VENDANGES

Merlot : du 15 au 22 septembre  2020 
Cabernet Sauvignon : du 23 septembre au 1er octobre 2020

VINIFICATION

Après les vendanges manuelles en cagettes et un premier tri à 
la vigne, les raisins sont à nouveau triés à l’aide d’un dispositif 
de tri optique de dernière génération. La vinification est réalisée 
en cuves inox thermo-régulées. Une partie des lots opère sa 
fermentation malolactique en barriques neuves. L’ensemble 
du premier vin est élevé en barriques de chêne français, 
renouvelées à hauteur de 35 % de bois neuf pour ce millésime.  

ASSEMBLAGE

Cabernet Sauvignon : 55 % 
Merlot : 45 %

PHENOLOGICAL STAGES

Bud Break: around March 25th 2020 
Flowering: around May 23rd 2020 
Ripening: around July 31st 2020

HARVEST DATES

Merlot: from September 15th to 22nd 2020 
Cabernet Sauvignon: from September 23rd to October 1st 2020

WINE-MAKING

After manual harvesting in crates and an initial sorting in 
the vineyard, the grapes are sorted again using the latest 
generation optical sorting system. Vinification is then carried 
out in stainless steel temperature controlled tanks however 
for some of the batches, malolactic fermentation is also 
carried out in new barrels. All of the first wine is matured in 
French oak barrels, 35 % of which were renewed this vintage.

BLEND

Cabernet Sauvignon: 55 %     
Merlot: 45 %


