
CARACTERISTIQUES DU MILLESIME 2015 

Propriétaire 
Claire VILLARS LURTON 
 
Œnologue Conseil 
Eric BOISSENOT 
 
Superficie du Vignoble 
30 hectares  
En cours de conversion en biodynamie 
 
Nature du sol 
Graves garonnaises gunziennes sur substrat 
argilo-calcaire 
 
Encépagement 
70 % cabernet sauvignon, 30 % merlot 

 

Age des vignes 
 35 ans 
 
Vinification 
Traditionnelle, en cuve béton et inox. Sélection 
parcellaire 
 
Cuvaison 
24 jours 
 
Assemblage 
65 % cabernet sauvignon,  35 % merlot 
 
Elevage 
40 % de barriques neuves. En barrique 16 mois 
 

Pauillac - 5ième Grand Crus Classé en 1855 

L’hiver a connu un épisode pluvieux jusqu’à mi-mars puis il est devenu sec. Les conditions météorologiques ont été 

bien plus favorables à partir du mois d’avril. En effet, la montée des températures, associées à la disponibilité hydrique 
des sols, ont contribué à l’homogénéité du débourrement. La floraison a eu lieu la première quinzaine de juin et elle fut 
homogène et rapide.  

A partir de fin juin, l’été devint alors très chaud voir caniculaire et il n’a pratiquement pas plu tout le mois de juillet. 
Ces conditions de déficit hydrique et de températures chaudes ont permis à la peau des raisins de s’épaissir, de se con-
centrer en tanins et aux pépins d’évoluer rapidement. La sècheresse a engendré une progression très lente de la véraison 
pendant tout juillet. Par contre, les pluies abondantes du mois d’août, ont permis de la débloquer et elle fut alors très 
rapide et harmonieuse. Les baies ont pu grossir correctement mais le rendement par pied resta assez faible à cause de la 

sécheresse avant véraison.  On avait alors la certitude que 2015 serait un grand millésime.   Les conditions hydriques 

particulières ont été favorable à la concentration et à la maturation des tanins. Ceux-ci sont très élégants. La qualité 

des merlots était exceptionnelle et les cabernets ont atteint un niveau de concentration tanique et de maturité des 

grands millésimes.  

Les vendanges ont commencé le 17 septembre et se sont terminées le 5 octobre 2015. 
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NOTES DE DEGUSTATION 

La Revue du Vin de France - 16/ 16,5  Le cru a gagné en définition et ce millésime l’exprime admirablement. Fruit très 
défini avec un charme indéniable et toujours cette élégance qui le caractérise. 

James Suckling - 92 / 93   René Gabriel - 17 

Markus del Monego - 91  Wine Spectator - 89 / 92  


