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2015

ASSEMBLAGE / BLEND

Merlot 90%

Cabernet Franc 10%

DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD

Du 17 septembre au 5 octobre 2015

From 17th September to 5th October 2015

ANALYSES / LAB ANALYZES

Degré : 14,15 %vol. - Acidité Totale : 3,45 gH2SO4/l - pH :

3,73 - IPT : 70

Alcohol degree : 14.15 %vol. - Total Acidity : 3.45

gH2SO4/l - pH : 3.73 - IPT : 70

LE MILLÉSIME / VINTAGE 2015

Le millésime 2015 a démarré avec des réserves hydriques

bien reconstituées. Le mois d'avril, ensoleillé et

particulièrement chaud dès sa première quinzaine, a

déclenché un débourrement rapide et régulier, posant les

bases d'un millésime qui se révèlera d'une homogénéité

peu courante. En effet, tous les stades clés se sont déroulés

dans des conditions idéales. Les belles journées de fin mai-

début juin ont permis à la floraison de se dérouler très

rapidement et de façon uniforme pour tous les cépages. Le

maintien de ce beau temps exceptionnel a ensuite permis

l'installation de contraintes hydriques modérées à fortes

dès le début du mois de juillet, à un stade très bénéfique

pour la synthèse des précurseurs de polyphénols. Puis les

précipitations survenues fin juillet et début août sont

tombées à point nommé pour permettre à la véraison

d'évoluer de façon régulière, rapide et homogène. Après un
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mois d'août alternant périodes ensoleillées et averses

orageuses, la phase de maturation s'est poursuivie sur

septembre sous des conditions plutôt sèches et douces

permettant de conserver une belle fraîcheur aromatique et

d'obtenir une belle concentration des raisins.

The 2015 vintage began with the water tables nicely

replenished. The particularly hot and sunny weather of

early April set off a rapid and regular bud-burst. This

exceptional homogeneity was to continue through the

other stages of the vine�s development this year. The

beautiful weather at the end of May and early June allowed

the flowering to take place quickly and evenly for each of

the different grape varieties. All the key stages proceeded

in ideal conditions. As this incredibly beautiful weather

stayed with us, we observed a moderate to high hydric

stress from July, very beneficial at this stage for the

synthesis of the polyphenol precursors. The welcome

rainfall at the end of July and through early August arrived

just in time to allow a quick and even colour change. After

the alternating sunny periods and stormy rain showers of

August, the ripening process continued through a mild and

quite dry month of September, ensuring the grapes

maintained a great concentration and wonderful aromatic

freshness.

NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES

BERNARD BURTSCHY - LE FIGARO
16,5/20

Joli nez de café, le vin est souple par le merlot, de la

rondeur, petite pointe végétale qui donne de la fraicheur.

Les deux tiers de la production ont fait du second vin.

Bernard Burtschy

BETTANE & DESSEAUVE / DENIS HERVIER
15.5/20

Délicieuses flaveurs de violette au nez comme en bouche

avec une touche de fruits rouges, le toucher de tanin est

subtilement soyeux et le vin s'élève dans une dimension

aérienne avec un croquant délicieux. Vin de plaisir

immédiat superbe. Denis Hervier
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NOTES DE DÉGUSTATION  / TASTING NOTES - SUITE

JAMES SUCKLING.COM
91-92/100

A refined and very pretty red with plum and walnut

aromas and flavors. Full bodied, round tannins and fresh

finish. Savory. Second wine of Nenin. James Suckling

JANCIS ROBINSON.COM
16/20

MATTHEW JUKES.COM 
17+/20

Incredibly forthright, firm and very impressive. Nénin only

make one third of their considerable holdings into their

Grand Vin, so Fugue benefits from this and this increases

the quality by a huge step. Full and plush and unlike any

other second wine, this is a triumph. The small amount of

new oak is very clever because it allows the fruit to be

heard. I cannot recommend this wine enough. Matthew

Jukes

TIM ATKIN
91/100

Bordeaux 2015 - Tim Atkin

VERTDEVIN 
16/20

J. Choukroun Chicheportiche

VINUM
15,5/20

Besonders kompakt, geschmeidig, samten und doch frisch,

macht Spass.

2020 bis 2025. Rolf Bichsel
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Stades phénologiques / Phenological cycle

Pluviométrie et températures en 2015 / Total rainfall and

average temperatures in 2015

Comparatif des températures et précipitations sur la période végétative : du 1er mars au 31

octobre / Comparison of temperatures and rainfall during the growth cycle : from 1st

March to 31st October
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