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Phenological stages

Bud Break: around April 16th (Merlot April 12th / Cabernet Sauvignon April 20th)

Flowering: around May 28th 

Ripening: around August 3rd 

Harvest dates

Merlot: from September 17th to 30th  

Cabernet Sauvignon: from September 30th to October 9th  

Wine-making

After manual harvesting in crates and an initial sorting in the vineyard, the grapes are sorted
again using the latest generation optical sorting system. Vinification is then carried out in 
stainless steel  temperature  controlled  tanks however  for  some  of  the  batches,  malolactic  
fermentation is also carried out in new barrels. All of the first wine is matured in French oak 
barrels, 35% of which were renewed this vintage.

Blend

60% Cabernet Sauvignon / 40% Merlot

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 vineyard of this Grand Cru Classé consists 
of three large parcels located on the best 

terroirs in Pauillac. This unusual configuration 
was created by its founder, Pierre Ducasse, 
a distinguished  lawyer,  who through a  
series of  purchases  and  inheritances was  

able  to assemble this splendid 18th vineyard 

under one name. Thanks to the meticulous 
harvesting process and the way the each 
batch is specially matured , the Cabernet-
Sauvignon and Merlot offer wines that  
are  known  for  their  aromatic complexity, 
beautiful structure and capacity to age, 
typical of the best of Pauillac.  

Stades phénologiques

Débourrement : autour du 16 avril
(Merlot 12 avril/Cabernet Sauvignon 20 avril)

Floraison : autour du 28 mai

Véraison : autour du 3 août

Vendanges

Merlot : du 17 au 30 septembre 

Cabernet Sauvignon : du 30 septembre au 9 octobre

Vinification
Après les vendanges manuelles en cagettes et un premier tri à 
la vigne, les raisins sont à nouveau triés à l’aide d’un dispositif 
de tri optique de dernière génération. La vinification est réalisée 
en cuves inox thermo-régulées. Une partie des lots opère sa 
fermentation malolactique en barriques neuves. L’ensemble 
du premier vin est élevé en barriques de chêne français, 
renouvelées à hauteur de 35% de bois neuf pour ce millésime.

Assemblage

60% Cabernet Sauvignon / 40% Merlot

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

Trois grandes parcelles situées sur les 
meilleurs terroirs de Pauillac forment 

le vignoble de ce Grand Cru Classé. On 
doit cette configuration originale à son 
fondateur, Pierre Ducasse, éminent avocat 
qui, par rachat et héritage, sut rassembler 
sous un même nom ce splendide vignoble 
au XVIIIe siècle. 

Grâce à une vendange soignée et à un 
élevage sur mesure, le Cabernet Sauvignon 
et le Merlot offrent ici des vins réputés pour 
leur complexité aromatique, typiques des 
meilleurs Pauillac, leur belle structure et 
leur aptitude au vieillissement. 


