LE CLARENCE
DE HAUT-BRION
Le caractère d’un grand cru accessible plus
rapidement
Très proche en élégance et en style de Château Haut-Brion,
ce petit frère - harmonieux et racé - est une ode au terroir
particulier des Graves avec son nez de tabac et de fruits
noirs. Le Clarence réunit toutes les qualités d’un grand vin,
tout en arrivant plus rapidement à maturité.
La couleur est rouge sombre. Le nez est intense, charmeur,
sur des fruits rouges. Le vin entre en bouche, savoureux
et serré à la fois. La trame tanique apparaît rapidement,
dense et enrobée. Le fruit frais domine en finale, en laissant
une impression agréable, aérienne. Ce vin par sa structure
tannique et sa densité nous rappelle le 2006.

Le second vin du Premier Cru Classé en 1855 a été rebaptisé
Le Clarence de Haut-Brion, à partir du millésime 2007, en
hommage à Clarence Dillon, acquéreur de la propriété en
1935. Les millésimes antérieurs - jusqu’au début du XXème
siècle - sont nommés Château Bahans Haut-Brion.

CHÂTEAU HAUT-BRION
ROUGE
Premier grand cru classé en 1855
Superbe couleur rouge pourpre profonde. Le premier nez
est intense et subtil à la fois. Le fruité est mûr et l’agitation
révèle la complexité aromatique de ce vin.
Le vin possède une attaque incroyable de suavité et de
délicatesse. Puis, il déroule en remplissant la bouche, sans
jamais « montrer les muscles ». Les tanins sont serrés sans
dureté, subtils et envoûtants. La finale est longue, parfumée.
Encore une fois, Haut-Brion étonne par sa capacité à
sublimer la complémentarité du merlot, du cabernet franc
et du cabernet sauvignon.
Ce millésime 2019 de Haut-Brion s’inscrit au tableau des
très belles réussites des millésimes produits avec un été
chaud et sec.
Ce grand vin possède la structure d’un 2005 avec la fraîcheur
du 2010. Un 1990 moderne, plus riche.

ASSEMBLAGE 2019
72.8% merlot
16.3% cabernet franc
10.9% cabernet sauvignon
Degré alcool étiquette estimé : 15%

ASSEMBLAGE 2019
48.7% merlot
8.1% cabernet franc
43.2% cabernet sauvignon
Degré alcool étiquette estimé : 14.5%
Vendanges du 10 septembre au 03 octobre

Vendanges du 10 septembre au 03 octobre

