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Stades phénologiques

Débourrement : autour du 15 avril

Floraison : autour du 5 juin

Véraison : autour du 15 août

Vendanges

Merlot : le 18 septembre

Petit Verdot : le 5 octobre 
Cabernet Sauvignon : le 5 octobre

Vinification
Après vendange, un tri méticuleux au chai, les raisins sont mis 
en cuve inox de capacité adaptée au parcellaire. La vinification 
est lente et effectuée à basse température. Les vins sont élevés 
12 mois en barriques (40% de bois neuf).

Assemblage

59% Merlot / 35% Cabernet Sauvignon / 6% Petit Verdot

Phenological stages

Bud break: around April 15th 

Mid-flowering: around June 5th  

Mid-ripening: around August 15th  

   

Harvest dates

Merlot: September 18th

Petit Verdot: October 5th

Cabernet Sauvignon: October 5th

   

Wine-making

After harvesting and sorting on reception, a range of stainless steel vats enables rigorous 
separation of batches by plot. Slow, low temperature alcoholic fermentation ensured a gentle 
extraction. They are then matured for 12 months in French oak barrels: 40% new barrels and 
60% in barrels that have held one wine.

Blend

59% Merlot / 35% Cabernet Sauvignon / 6% Petit Verdot

2015 Vintage

In 2015, the climate context was fully 
different from 2014. Everything was fine until 
September for all of our Bordeaux properties 
besides a serious drought that worried us in 
early August. Thankfully, relieving rains came 
at the rescue of some hydro-strained grape 
vines.

Historical background

The origins of Château la Tour de Mons 
date back  to  the  13th century and has had 
numerous Owners that  include  Pierre  de  
Mons. The man that gave the  Château  his  
name, which was a very much a custom of 
the time, when he inherited the property 
in 1623. Pierre de Mons devoted  his  life  
to  developing the vineyard. This was the 
beginning of the Château la Tour de Mons’ 
prestigious history of wine production and 
in  1858,  the  property was classified among 
the “bons bourgeois”.

CA Grands Crus have managed the Château  
since 2012 and make every effort to  
produce  a pure, elegant and classic wine, 
whilst paying the greatest respect to the 
terroir of Margaux.

Millésime 2015
La situation climatique de 2015 s’est révélée 
totalement différente de l’année 2014. 
En effet, sur l’ensemble de nos propriétés 
bordelaises, tout s’est jusqu’à début 
septembre très bien passé.

Seule une sécheresse un peu trop marquée 
nous a donné quelques inquiétudes jusqu’au 
début du mois d’août. Heureusement, 
quelques pluies salvatrices sur les 3 dernières 
semaines d’août sont venues débloquer 
quelques vignes en stress hydrique.

Rappel historique

L’origine du Château La Tour de Mons 
remonte au XIIIe siècle. Parmi ses nombreux 
propriétaires, on retiendra Pierre de Mons, 
qui lui donna son nom selon la coutume 
de l’époque, lorsqu’il hérita du domaine en 
1623. Il consacra sa vie à la valorisation du 
vignoble. C’est le début de la prestigieuse 
histoire viticole du Château La Tour de Mons. 
La propriété est classée en 1858 parmi les 

« bon bourgeois ». 

Depuis 2012, le Château est administré par 
CA Grands Crus. Tout est mis en œuvre pour 
produire un vin classique, pur et élégant, 
dans le plus profond respect de ce grand 
terroir de Margaux.


