
 

 

 

Caisse Variation 2020 

 

Nouveau conditionnement disponible qui s’ajoute à ceux existant pour le Château Grand-Puy-Lacoste et 

Lacoste-Borie pour le millésime 2020. 

La « Caisse Variation 2020 » équivaut au volume de 12 bouteilles (9 litres) disposé dans une caisse bois 

comprenant : 1 Double-Magnum, 2 Magnums et 4 Bouteilles.  

Comme en musique, la variation consiste à apporter des modifications à un « thème » que ce soit sur le mélodique, 

le rythmique et l’harmonique. Nous avons ainsi choisi de rassembler dans une même caisse la variation des tailles 

de flacons permettant de découvrir l’évolution du vin dans le temps à travers ces trois formats.  

L’amateur aura le choix au gré de ses envies, de découvrir la « variation » adéquate ! Elle est alors idéale pour le 

dégustateur.  

Grâce à cette « caisse variation » dès l’achat Primeurs les amateurs n’auront plus à faire le choix entre bouteilles, 

magnums ou double-magnum !  

Ce conditionnement vient se rajouter à ceux existants, il faudra le notifier au moment des instructions 

de mises. 

    

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILLESIME 2020 

Château Grand-Puy-Lacoste  

Assemblage : 76% Cabernet Sauvignon - 24% Merlot 

Dates de vendanges : Du 14 au 26 Septembre 2020 

Elevage :  En barriques de chêne français (grain fin) dont 75 % de neuves 

Rendement du millésime : 31 hl/hectare en moyenne (avec 10 000 pieds/Ha) 

 L’assemblage du Grand-Puy-Lacoste 2020 fait une nouvelle fois une large place au cabernet sauvignon (76%) 

démontrant, s’il le faut, le potentiel de son terroir à exprimer tous les caractères et le charmes des grands cabernets.  

Ce vin présente une robe d’un rouge pourpre profond, intense et brillant.  

Le bouquet dévoile des arômes de fruits noirs bien mûrs, de violette et d’épices. L’ensemble est complété par une jolie 

fraîcheur minérale.  

En bouche, l’attaque est précise, droite et se prolonge sur des tanins bien mûrs et fondus. Le tout offre un vin d’un très 

grand équilibre alliant charme, élégance et fraîcheur, avec une longue finale très pure et très aromatique.  

Une nouvelle fois, on retrouve dans ce beau millésime l’expression du grand terroir de Grand-Puy-Lacoste qui exprime 

toute sa richesse et sa complexité. Il fera sans aucun doute parti des belles réussites de la propriété. 

Second Vin :  

Lacoste-Borie  

Assemblage : 56% Cabernet Sauvignon – 30% Merlot 14% – Cabernet Franc 

---------- 

La Famille François-Xavier BORIE est propriétaire et dirige depuis 1978.  

Surface totale de l’exploitation : 90 hectares autour du château 

Vignoble en production : 62 hectares d’un seul tenant autour du Château  

sur le même cadastre que lors du classement de 1855 

Age moyen du vignoble : 38 ans 

Exploitation certifiée Haute Valeur Environnementale. 

 

 



 

                   

                              

 

 


