
                                         

 

 

Millésime 2013 

 

 Caractéristiques techniques : 

Assemblage :      Elevage : 

Cabernet Sauvignon  60%     Bois neuf : 50% 

Merlot    40% 

Vendanges : 

Merlot    du 2 au 7 Octobre 

Cabernet Sauvignon du 8 au 15 Octobre 

Rendement  26,38 hl/ha 

Titre alcoométrique 12,7°     pH  3,6 

Acidité totale  3,7     IPT  78 

 

Notes de dégustation du maître de chai – le 12 Mars  

Robe : Couleur rouge profond d'une grande intensité colorante. 
Nez : L'incroyable pureté des notes de fruits rouges frais, mêlées aux 
notes florales et réglissées vient sublimer ce nez d'une grande 
intensité.  
Bouche : En bouche, la structure musclée de ce vin est soutenue par 
une texture aux tanins fins et élégants.  
Finale : Avec une grande sucrosité en attaque et une finale gouteuse, 
l'élevage en barriques neuves affinera l'harmonie de ce vin et révèlera 
le style de Phélan Ségur. 



                                         

Pluviométrie :  

Un printemps très humide et frais. Un été sec. Un mois de Septembre 
moins pluvieux dans l’appellation St Estèphe que sur le reste du 
Médoc nous a permis d’aller chercher la maturité et d’aborder les 
vendanges sereinement. 

 

De la floraison aux vendanges : 

o Débourrement  homogène sur début Avril 
o Floraison : La fraîcheur de fin Mai début Juin et les fortes 

précipitations ont entraîné de manière globale un phénomène de 
coulure et de millerandage 

o Véraison : Etalée sur le mois d’Août, voire fin Août 
o Effeuillages :  

 - Un effeuillage entre fin Juin et début Juillet, adapté au stress 
hydrique de chaque parcelle, voire en intra-parcellaire 

- Un effeuillage coté « couchant » généralisé dès le mois de 
septembre  afin de favoriser l’aération de la zone des grappes. 

 

Vendanges 

o Du 2 au 15 Octobre avec un arrêt de deux jours sous un temps 
sec.  

o Notre capacité à récolter rapidement (11 jours) permet un 
travail dans la sérénité 

 

Phélan Ségur en quelques mots… 

� 70 hectares de vignes, d’un âge moyen de 35 ans 
� Propriétaire :  

Groupe Familial Gardinier  (Le Taillevent à Paris - 2 étoiles 
Michelin- et le Relais & Châteaux Les Crayères à Reims - 2 
étoiles Michelin) 

 


