MI L LÉSIME 2016

Château Les Grands Chênes

Son histoire
C’est à Saint-Christoly du Médoc, bourgade jadis réputée pour son
port où résonnent encore les sons des barriques roulées sur les quais
avant de s’en aller vers l’Angleterre et d’autres destinations lointaines,
que se situent les vignes de Château Les Grands Chênes.
Idéalement planté sur une belle croupe de graves garonnaises,
Château Les Grands Chênes tire le meilleur parti de ce terroir de très
grande qualité.
Sagement élevé pendant 16 mois selon la méthode traditionnelle,
Château Les Grands Chênes est un grand vin d’initiés, privilège des
amateurs de grandes découvertes.

Ses caractéristiques
- Un cru Bourgeois du Médoc
- Un terroir digne des plus grandes appellations du Médoc
- Un vin exceptionnel d’une grande complexité
- Reconnu mondialement pour sa très grande qualité et son accessibilité
- Un grand vin en hommage à une region historique du commerce
maritime des vins

Millésime 2016
Après un hiver très doux mais très pluvieux, le début du printemps fut froid avec des nuits très fraiches, mais la
proximité de la Gironde évitera les épisodes de gel.
Ce climat ne favorisera pas le départ du cycle végétatif du vignoble. Le 30 mars le débourrement est
généralisé, mais le climat toujours dificile n’aidera pas la pousse. Les mois de mai et juin seront plus proches
des normales de saison, et permettront à la vigne de rattraper son retard. Le 30 mai les premières leurs sont
aperçues et la loraison se fera de façon très homogène du 3 au 15 juin, sous un climat sec. L’été sera chaud
et extrêmement pauvre en pluie. La véraison, retardée dans un premier temps par la sécheresse, va « exploser
» après les pluies du 04 aout. Le 12 août, la véraison est terminée. Les vignes bénéicieront de la magniique
in de saison, parfaitement irriguées par la pluie ine du 13 septembre. Les Merlots seront ramassés entre le
5 et le 18 octobre, les Cabernets du 18 au 20 octobre. Les raisins sont parfaitement mûrs et très sains au
moment des vendanges.
La récolte s’est donc faite de façon très sereine, à peine perturbée par les travaux d’embellissement des
chai qui seront interrompu pendant la récolte, mais reprendrons pendant les viniications.

- Assemblage
60% Merlot
40% Cabernet Sauvignon

Notes et récompenses
- Jeff Leve

- James Suckling

Score : 88 – 90

Score : 92-93

This is very solid with a beautiful core of blackberry,
wet-earth and walnut character. Full body and a
long and lavorful inish. One of the best in a long
time. Better than 2014?
- Christer Byklum - B my Bordeaux
Score : 86-88

Ruby. Herbal notes, blackberries, cassis and
vanilla nose. Fresh acidity, ripe tannins, fresh, fruity,
red berries, leaner.
- Wine enthusiast
Score : 91

This ripe wine is full of great fruit aromas and lavors.
The tannins are generous and rich, supported by
rounded black-plum and -berry fruits. It should
cellar well through the medium term.

Round and polished with loads of espresso,
smoke, ripe fruits and a leshy inish.
- Jancis Robinson
Score : 15,5

60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon. Scented,
reasonably restrained. Thick and just lacks a little
bit of freshness. Drying sandy inish.
- Jane Anson - Decanter
Score : 90

Heavily extracted yet well made and carefully
thought out. Black fruits are joined by liquorice
and smoky bacon tinged oak which dominates
the palate but is undeniably appealing. It could
let the light in a little more but it has succulence
and kerb appeal, and I tasted it several times over
primeurs week and always found it enjoyable. h.

Commentaires de dégustation
Couleur : Grenat très intense.
Nez : Premier nez très fruité, portant un fruit très mûr.
Bouche : Attaque ample, la bouche est très équilibrée avec des tannins élégants et une
inale très ine.

Les habillages

Conditionnement En caisse bois par 6 ou 12 bouteilles

« Un Médoc ancré dans l’Histoire »

Le vignoble de Château Les Grands Chênes est implanté aux abords des
vestiges d’une ancienne forteresse datant du XVI° siècle.
Cette forteresse témoigne du dynamisme historique du Médoc dans
l’activité de commerce avec le monde entier.

