
AUTHENTIQUE, FÉDÉRATEUR ,  
ENRICHISSANT, UNIQUE , 

SURPRENANT, AJUSTÉ , 
CONGRUENT, EXIGEANT , 

SÉLECTIF,  POINTU .VENDANGES 
MERLOT 
24/09 → 01/10

CABERNET SAUVIGNON
30/09 →  07/10

PETIT VERDOT
02, 05,  06,  08/10

Vendanges à double tri (à la vigne  
et au chai). Vinifications douces  
et adaptées à chaque cuve, pour  
en extraire le meilleur. Elevage 18 mois 
en barriques de chêne français.

ASSEMBLAGE 

54% Cabernet Sauvignon 

34% Merlot

12% Petit Verdot

RENDEMENT    
44 hl/ha

ALCOOL     
12.95% vol

PH    
3.75

LE MILLÉSIME 

On peut dire que 2021 n’est pas qu’un millésime de Vigneron(ne). C’est aussi un millé-
sime de tri sélectif tant il aura été exigeant à bien des égards. 
Les conditions météorologiques ont mis à l’épreuve notre moral tout au long du cycle 
végétatif : un débourrement très précoce en raison d’un hiver doux, très humide et un 
début de printemps estival ont été suivis d’un été particulièrement frais et pluvieux, peu 
ensoleillé.  
Si les merlots ont été vendangés précocement malgré des potentiels anthocyanes, ta-
nins et sucres moyens, les Cabernet Sauvignon et les Petit Verdot ont eu l’occasion, une 
nouvelle fois, de nous offrir de belles cuves.  Le tri méticuleux de la récolte, la gestion  
« sur mesure » des températures et durées de macération, mais aussi la sélection exigeante 
des lots ont fait la différence cette année pour produire un Meyney harmonieux et juste. 

HISTOIRE

Autour du domaine de Meyney, s’est construit le prestigieux vignoble de Saint-Estèphe. 
Ces terres, dès le mitan du XIIIe siècle, furent l’objet des soins des moines cisterciens 
qui en firent l’une des toutes premières exploitations vinicoles structurées du Nord  
Médoc.  Longtemps convoité par les grands bourgeois et aristocrates de Bordeaux, le  
vignoble est retourné dans le giron des hommes d’église par le leg de Pierre  
Forthon aux Pères Feuillants en 1625, date officielle de la création du Domaine. Le terme  
« château » fut accolé à Meyney par la famille Luetkens au XIXe siècle, une entrée dans la 
modernité́ grâce à une lignée de femmes inspirées. En 1919, les Cordier, puissants négo-
ciants, acquièrent la propriété et donnent aux vins de Meyney une réputation et une dis-
tribution internationales. Depuis le rachat par le groupe Crédit Agricole en 2004, la belle 
endormie a été reveillée sous la houlette de Anne Le Naour, rejointe plus récemment par 
Fabien Faget et Thomas Hernandez.
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