
2019
Date des vendanges 
Merlot : 
Du 19 au 30 septembre
Cabernet Sauvignon : 
Du 1er au 8 octobre

Assemblages et 
commentaires de dégustation
55% Cabernet Sauvignon
45% Merlot 

D Grenat profond.
Nez : cerise, très floral : 
rose fraîche.  
Légère note de pain grillé.
Bouche : une certaine 
épaisseur véloutée produite 
par un joli volume de tanins 
très fins.
La cerise éclate en bouche. 
Un boisé resté discret 
à ce stade.
Beau et long touché final 
un peu réglissé et frais.

D Attendre 2025 pour 
déguster, potentiel de 
garde jusqu’en 2045.

Climat

D L’hiver 2018 est classique 
donc parfait, assez froid 
et pas trop humide. 
Février et mars sont très 
secs, auxquels succède un 
mois d’avril fait de pluies très 
denses. Quelques nuits de gel 
en mai mettent à mal quelques 
bourgeons. Une pluie très 
régulière inonde juin et la 
fleur y échappe, presque. 
Juillet enchaîne des records 
de chaleur. Août et début 
septembre sont plus normés. 
Las, c’est sous un ciel 
menaçant et y cédant 
parfois que se dérouleront 
les vendanges. Mais une 
fois de plus, l’expérience 
et le sang‑froid ont 
accouché d’un très bon 
vin, voir exceptionnel.



2019
Harvest date
Merlot: 
from September the 19th  
to 30th

Cabernet Sauvignon: 
From October the 1st to 8th

Blend and
comments of tasting
55% Cabernet Sauvignon
45% Merlot 

D Deep garnet
Nose: cherry, very floral: 
fresh roses.  
Light note of toasted bread.
Mouth: a certain velvety 
thickness produced by a nice 
volume of very fine tannins.
The cherry bursts in the 
mouth. Oak remained 
discreet at this stage.
A long liquoriced and 
fresh final touch.

D Wait for 2025 to savour, 
potential ageing until 2045

Weather

D Winter 2018 is classic 
thus perfect, quite cold 
and not too wet. 
February and March are very 
dry, followed by an April with 
very dense rains. A few frost 
nights during May hurt some 
buds. A very regular rain floods 
June and the flower get out of it, 
almost. July sets records of heat. 
August and early September are 
more normalized.  
Alas, it is under a threatening 
and sometimes yielding sky 
that the harvest will take place. 
But once again, experience and 
cold-blood give birth to a very 
good wine, even exceptional.
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