
2021
Date des vendanges 
Merlot : 
Du 28 septembre au 6 octobre
Cabernet Sauvignon : 
Du 6 au 13 octobre

Assemblages et 
commentaires de dégustation
66% Cabernet Sauvignon
34% Merlot 

D Grenat sombre
Limpide et brillant

Avant agitation : bouquet de 
rose fraîche, gelée de mûre

Après agitation : pierre à fusil, 
âtre, et toujours floral

Attaque vive,
Structure satinée, un très joli 
grain.

Volume ample et tramé
Touche saline.

Finale longue très cerise noire.

Climat

D L’automne et l’hiver 
suivant les vendanges sont 
trop pluvieux et trop doux.

Mars surprend avec des 
températures trop chaudes.

La vigne se méprend et croit 
déjà au retour des beaux 
jours. Les gels virulents 
d’avril la ramène à la réalité 
en fauchant ses feuilles 
tendres à peine écloses. 

Une floraison dans l’humidité 
ménage le cabernet-sauvignon 
davantage que le merlot. 

L’été est dans la norme. 
Les pluies reviennent 
au-dessus des vendanges. 
Nous tenons bon et tirons 
les cépages jusqu’à maturité.



2021
Harvest date
Merlot: 
From September the 28th 
to October the 6th

Cabernet Sauvignon: 
From October the 6th to the 13th

Blend and
comments of tasting
66% Cabernet Sauvignon
34% Merlot 

D Dark garnet 
Clear and brilliant 

Before stirring: bouquet of 
fresh rose, blackberry jelly 

After stirring: gun stone, 
fireplace, and still floral

Vivid attack, 
Satin structure, a very nice grain. 

Ample and patterned volume 
Saline touch. 

Very black cherry long finish.

Weather

D The autumn and the winter 
following the harvest are 
too rainy and too mild.

Mars surprises with abnormal 
high temperature.

The vineyard is mistaken and 
already believes in the return of 
the fine weather. The virulent 
frosts of April bring it back to 
reality by mowing its tender 
leaves barely hatched.

A flowering in the moisture 
spares the cabernet-sauvignon 
more than the merlot.

Summer is in the norm. The rains 
return during the harvest. 
We hold on and pull the grape 
varieties till maturity.
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