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2016 s’est caractérisé par un début d’année humide. Dès juin, le soleil fut de 
retour et la nature a rapidement rattrapé son retard. A partir de juillet, un temps 
chaud et sec s’est installé pendant 3 mois.
Les vendanges se sont déroulées du 22 septembre au 9 novembre, avec quatre 
tries au total.
Après un orage bienfaiteur le 20 septembre qui a déclenché le botrytis, la 
première trie a démarré le 22 septembre. Le temps très sec et chaud de l’été 
a engendré du passerillage à divers endroits. Nous avons récolté les parcelles 
les plus affectées par cette forme de concentration les 22 et 28 septembre puis 
les 4 et 7 octobre. Les lots étaient riches et présentaient une acidité importante.
La seconde trie a débuté le 11 octobre après un épisode pluvieux et la troisième 
s’est intercalée avec celle-ci jusqu’à la fin du mois. Les deux dernières semaines 
ont été les plus qualitatives et les plus prolifiques en quantité. Plus de 75 % de la 
récolte a été ramassé à ce moment. Nous avons repris la quatrième et dernière 
trie début novembre pour finir le 9.
La récolte 2016 est généreuse, plus de 22 hl /ha, et s’annonce très prometteuse, 
avec un millésime fruité et gourmand.

2016 was characterised by a damp beginning to the year. The sun returned from 
June onwards and nature quickly made up for lost time.
The harvest period ran from 22nd September to 9th November, with four selective 
pickings in total.
A welcome storm on 20th September triggered botrytis which allowed the first 
selective picking to be performed on 22nd September. The summer’s very hot and 
dry weather dried out the grapes in various areas. We harvested the plots most 
heavily affected by this form of concentration from 22nd to 28th September and 
from 4th to 7th October. The batches were rich and offered vital acidity. The second 
selective picking began on 11th October following a second period of rainfall, 
and the third was staggered with its predecessor until the end of the month. The 
last two weeks offered the highest quality and the most prolific quantity, with more 
than 75% of the harvest being gathered during this period. We began the final 
selective picking in early November, finishing on the 9th of the month.
The 2016 harvest was generous at more than 22 hl/ha and is extremely promising, 
complex, rich and gourmand.
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Assemblage / Blend

94 % sémillon, 6 % sauvignon 

Composition 
13,8°  degré alcoolique / alcohol content
3,5  acidité totale / total acidity
140 g/l  sucre résiduel / residual sugar

Elevage / Ageing
50 % en barriques neuves et 50 % en barriques d’un vin, 
pendant 18 mois. 50 %  in new barrels and 50 % from 
barrels of one vintage, for 18 months.


