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PHENOLOGICAL STAGES
Bud Break: around April 12th 2018 
Flowering: around May 28th 2018 
Ripening: around August 9th 2018

HARVEST DATES
Merlot 1st day of harvest : September 24th 2018 
Cabernet Sauvignon 1st day of harvest : October 4th 2018 
Cabernet Franc and Petit Verdot 1st day of harvest : October 8th 2018

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.

BLEND
Merlot: 44 %
Cabernet Sauvignon: 46 %
Cabernet Franc: 8 %
Petit Verdot : 2%

STADES PHÉNOLOGIQUES
Débourrement : autour du 12 avril 2018 
Floraison : autour du 28 mai 2018 
Véraison : autour du 9 août 2018

VENDANGES
Merlot : début des vendanges le 24 septembre 2018 
Cabernet Sauvignon : début des vendanges le 4 octobre 2018 
Cabernet Franc et Petit Verdot : début des vendanges le 8 
octobre 2018

VINIFICATION
Après les vendanges et 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
Merlot: 44 %
Cabernet Sauvignon: 46 %
Cabernet Franc: 8 %
Petit Verdot : 2% 

in
o

x
ia

.c
o

m
 

2018 - Le prodige

Si le début d’année a été très fortement marqué par la pluie et un 
excédent en eau dans tout le vignoble bordelais, l’été 2018, quant à 
lui, aura marqué les esprits par son incroyable chaleur !
Les sourires spontanés et radieux des équipes sont la plus évidente 
marque de confiance et d’enthousiasme pour ce millésime. Les 
premières coupes de raisin donnaient le ton ! Les vendanges 
ont été rythmées par un magnifique soleil qui a fait la joie des 
vendangeurs et des équipes permanentes.Si les merlots nous 
avaient déjà donné le sourire, les cabernets se sont révélés plus 
grands encore, confirmant le potentiel exceptionnel du millésime.
2018 sera grand, voire prodigieux ….

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. 
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.

2018 - The miracle

Although the start of the year brought a great deal of rain and 
created a surplus of water throughout the Bordeaux wine region, 
summer 2018 will be remembered for its incredible heat!
The radiant and spontaneous smiles on the faces of our staff 
were the most obvious sign of the confidence and enthusiasm 
for this vintage. The first clip of the secateurs set the tone! The 
grape harvests were accompanied by lovely sunshine to the 
delight of the grape pickers and our permanent staff.
Although the Merlots had already brought a smile to our faces, 
the Cabernets proved to be even more magnificent, confirming 
the exceptional potential of the vintage.
2018 will be big, extraordinary even... 

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.
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. 

2018年份
异乎寻常的干燥冬天，和令人难以置信的温暖初春都曾经预示这将会
是一个优秀的年份。然而几夜的霜冻，特别是4月27和28两日，使情
况急转直下：大量的葡萄园几乎损失了全部的收成，另外有一些葡萄
园比较幸运，部分或全部的葡萄得以幸免。之后的春天异常的温暖，
而接下来的夏天则天气多变。在那些没有被霜冻影响的葡萄园，人们
担心这会是早熟的一年，果实小而无汁，酸度一般…而9月初大量的

降雨则重新提升这个年份的品质，以使其得以平衡。

历史回顾
梦塔酒庄的历史可以追溯到13世纪。在其历代的庄主中，皮埃尔得
梦先生在1623年继承了酒庄，并根据当时的风俗用自己的姓氏为其
命名。他为这片葡萄园贡献了一生，也开创了梦塔酒庄盛名远播的历
史。自2012年，酒庄被纳入法国农业信贷银行名庄酒业公司旗下。梦
塔酒庄生产的葡萄酒品质经典，醇正且高雅，非常好的体现了玛歌产
区的优秀风土。

梦塔酒庄
梅洛：44%
赤霞珠：46%
品丽珠：8%
小维尔多：2%

Assemblage Grand Vin

Cabernet Sauvignon: 46%
Merlot: 44%

Cabernet Franc : 8%
Petit Verdot : 2%


