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2017

ASSEMBLAGE / BLEND
Merlot 77%
Cabernet Franc 23%
DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD
du 12 septembre au 29 septembre 2017
12th September to 29th September 2017
ANALYSES / LAB ANALYZES
Degré : 13,50 %vol. - Acidité Totale : 3,45 gH2SO4/l - pH :
3,71 - IPT : 57
Alcohol degree : 13.50 %vol. - Total Acidity : 3.45
gH2SO4/l - pH : 3.71 - IPT : 57
LE MILLÉSIME / VINTAGE 2017
2017 fut un millésime précoce, caractérisé par un
débourrement sur la troisième décade du mois de mars et
faisant suite à un hiver nettement moins humide que l'an
passé. Le début du cycle végétatif fut marqué par par le gel
matinal généralisé sur tout le Bordelais, notamment
durant la nuit du 26 avril. La deuxième quinzaine du mois
de juin connut un épisode de fortes chaleurs (35 à 38°C)
puis un épisode pluvieux conséquent de 70mm sur la
fermeture de grappe permit de compenser le déficit
hydrique.
La véraison fut très rapide et homogène. Juillet et Aout
furent ensoleillés et tempérés, ponctués d'averses de
faibles intensités propices à une évolution rapide des
raisins. Malgré ce début septembre pluvieux, l'attention
portée au vignoble permit d’atteindre une maturité
complète et de conserver un très bon état sanitaire
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jusqu'aux derniers jours de la récolte.
2017 est un millésime présentant des Merlots onctueux et
structurants sur les parties du plateau de Pomerol à
dominante argileuse, et plus en finesse et en rondeur sur
les terroirs gravelo-sableux. Les Cabernets Francs, une fois
de plus décisifs sur ces mêmes grands terroirs, offrent un
agréable équilibre à l’assemblage du premier vin, alliant
puissance, élégance et complexité.
2017 was an early vintage, with a budburst at the end of
March following a winter that was considerably less wet
than the previous year. The beginning of the growth cycle
was marked by frost over the Bordeaux vineyards,
especially early in the morning of 27th April.
The flowering was quick and regular. The second half of
June brought first high temperatures (35 to 38°C) and
then a spell of heavy rain (70 mm) during the bunch
closing, compensating for the lack of water. The very quick
and even colour change was observed in the last few days
of July and early August. These two months were sunny
and temperate, punctuated by a few light showers that
were favourable for the quick development of the grapes.
Despite the rain of early September, the work carried out
in the vineyard allowed the grapes to reach complete
maturity
In this 2017 vintage, the Merlots on the part of the Pomerol
plateau that is mainly clayey offer unctuosity and
structure, whereas the Merlots on the gravelly-sandy
terroirs bring the finesse and roundness. As for the
Cabernet Francs, they are once again decisive on these
same great terroirs, bringing a
pleasant balance to the first wine blend, marrying power,
elegance and complexity.
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Pluviométrie et température en 2017 / Total rainfall and

Stades phénologiques / Phenological cycle

average temperature in 2017

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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