
2015 : une nouvelle bouteille célébrant la 25ème vendange 
Cathiard et les 650 ans de Smith Haut Lafitte depuis 1365.

A unique packaging for a unique year.

Château Smith Haut Lafitte rouge

Château Smith Haut Lafitte blanc

Smith Haut Lafitte 2015 est un vin rouge très sombre, presque noir. Le nez 
exprime un bouquet de fruits noirs et de fruits rouges très frais. A l’agita-
tion, le nez se révèle plus complexe avec des notes d’épices, de cèdre, de 
réglisse associées à des notes de violette et une touche de pierre à fusil.
La bouche est franche, dynamique, puissante, dense, racée. Les tanins 
sont concentrés, onctueux et suaves. Ils confèrent une grande longueur et 
une belle texture à ce vin. On retrouve en bouche les fruits croquants et 
mûrs accompagnés d’une dimension plus épicée, du cédrat, de la girofle et 
une très belle finale aux notes florales et minérales.

Dès le premier nez ce vin nous entraîne vers une palette aromatique de 
fruits et de fleurs blanches : des notes d’agrumes, de pêche blanche, de 
poire et de fleur d’acacia. L’agitation révèle ensuite des arômes plus épicés 
d’anis étoilé et d’eucalyptus.
Après une attaque vive et tendue, la bouche toute en concentration et 
puissance se montre très équilibrée avec une belle texture suave. Ce vin, 
fraîs et élégant offre après les agrumes des fruits à chair blanche, des 
épices douces et des notes de pierre à fusil et d’âtre très complexes et 
caractéristiques de notre grand terroir de graves Gunziennes.

Wine Spectator 94-97 

Neal Martin     95-97

Antonio Galloni 93-96+

James Suckling 97-98

Decanter  96

Wine Spectator 95-98   

Neal Martin  94-96  

Antonio Galloni 92-95+

Jeannie ChoLee 95  

Jancis Robinson 18

Tim Atkin  96

Bettane&Desseauve 18/96

RVF  18,5/19,5

Jeannie ChoLee 95

James Suckling 96-97  

Decanter  96   

Jancis Robinson 17     

Cab. Sauv.       Merlot         Cab. Franc         Petit Verdot         % Barriques Neuves

63                   33                      2                              2                                           65

Sauv. blanc Sémillon Sauv. gris % Barriques Neuves

90               5                         5                       50


