
Millésime 2014

94-95 /100

CHÂTEAU LARCIS DUCASSE
Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé

10 ans après l’arrivée de la nouvelle équipe, en 2012, le Château 
Larcis Ducasse est promu 1er Grand Cru Classé de Saint-Emilion.

A la vigne, 2014 nous a fait craindre le pire… pour une fin très 
heureuse. Le terroir exceptionnel de la Côte Pavie n’y est pas 
étranger, mais il ne peut tout, tout seul. Comment redonner du 
« soleil » au raisin dans le contexte d’un été humide et frais ? Par 
des travaux de sols adaptés, et surtout, par le plus spectaculaire, 
le non-rognage ! Expérimentée avec succès en 2013, cette adap-
tation du palissage de la vigne a été étendue cette année.

Au chai, nos élevages sont plus discrets, apaisants et harmo-
nieux, au service des vins qui retrouvent le temps de parvenir à 
l’équilibre, de s’épanouir, d’exprimer le lieu sans fard... Les fûts de 
500l ont désormais toute leur place dans les chais, pour accom-
pagner les lots les plus aériens.

Terroir : plateau argilo-calcaire sur calcaire à astéries (10%), ter-
rasses exposées sud - sol argilo-limoneux très superficiel sur 
calcaire à astéries (55%), sol argilo-calcaire colluvial de flanc de 
coteau (35%)

Superficie du vignoble : 11,15 ha (9,95 en production)

Propriétaires : Famille Gratiot Attmane
Contacts : Nicolas Thienpont (gérant), David Suire (technique), 
Blandine Giambiasi (communication)
Tel : + 33 (0)5 57 24 70 84 - Fax : + 33 (0)5 57 24 64 00
contact@larcis-ducasse.com

Vignoble

Contact

Dates de récolte : Merlot les 1er, 4, 7, 8, 10 et 14 octobre
     Cabernet Franc les 8, 10 et 14 octobre

Rendements : 37,50 hL /ha (62,7% de grand vin)

Production : 28 000 bouteilles

Assemblage : 85% Merlot, 15% Cabernet Franc

91-93/100 : Neal Martin
93-94/100 : James Suckling

« Grand vin onctueux, profond et énergique. Tannin 
parfait, volume complet, un futur classique. Un grand 
du millésime. »
Bettane + Desseauve

93-96/100

« The 2014 Larcis Ducasse is superb. Beautifully laye-
red and exquisite in the glass, the 2014 stands out for 
its exceptional polish and finesse. Sweet red cherry, red 
currant, rose petal and cinnamon are all laced together 
in a highly expressive, silky St.-Emilion built on nuance 
and precision. Super-finessed, silky tannins contribute 
to the wine’s overall feeling of total sophistication. Over 
time, the 2014 gains weight and breadth, pointing to a 
very bright future. There is so much to like here. (...) »
Antonio Galloni, Vinous

« Features cherry, creamed strawberry and red licorice 
notes that seem almost too easy at first, but then the 
back half kicks in, with a chalky spine and extra energy. 
Pure and long. »
James Molesworth, Wine Spectator

92-95/100

17.75/20

« (...) Expressive, dark fruit-cassis aroma and flavour. 
Powerful but refined tannins matched by abundant 
fruit. Fresh and poised. Lovely length and precision. 
Delicious. Drink: 2020-2035. »
James Lawther MW, Decanter

93-94/100 : Jeff Leve
91-93+/100 : Jeremy Williams

Plus de notes et de commentaires sur le site internet www.larcis-ducasse.com


