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2018 - Le prodige

Assemblage Grand Vin
Cabernet Sauvignon: 42%
Merlot: 40%
Petit Verdot : 18%
Assemblage Second Vin
Cabernet Sauvignon: 51%
Merlot: 49%

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
Superbement installé sur une butte proche de la Gironde, le
château est situé au centre d’un vignoble d’une cinquantaine
d’hectares d’un seul tenant, voisin du Château Montrose.
À la quiétude majestueuse du paysage répond une histoire qui
s’écoule sans heurt depuis le XVIIe siècle. En plus des graves
garonnaises qui le composent, le vignoble possède un apport
original : une veine d’argile bleue épaisse de 3 mètres enfouie
dans le sous-sol, que l’on observe aussi à Pétrus.

2018 - The miracle

Historical background
Superbly located on the hilltop near Gironde, the Château is
a wide quadrangular building that stands in the center of a
vineyard, made up of a single block of land, neighbor of Château
Montrose. Covering approximately 50 hectares, the majestic
tranquility of the landscape reflects a long, untroubled history
that dates back to the 17th century. In addition to the Garonne
gravel in the soil, the vineyard has another unusual feature, a
three meter deep vein of blue clay in the subsoil, which is also
found at Pétrus.

STADES PHÉNOLOGIQUES

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
得天独厚的坐落在吉伦特省附近的一座山丘之上，梦妮酒庄拥有五十
多公顷的单块地葡萄园，与著名的玫瑰酒庄为邻。
壮阔宁静的景致映衬着由1662年以来祥和的历史。而且，由加龙河沙
砾形成的土壤带给葡萄园与众不同的特点：3米厚的蓝色黏土形成了
深藏地下的血管脉络，就如同柏图斯庄园一样

梦妮酒庄
赤霞珠：42%
梅洛：40%
小维尔多：18%
inoxia.com

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...

PHENOLOGICAL STAGES

Débourrement : autour du 18 avril 2018
Floraison : autour du 25 mai 2018
Véraison : autour du 30 juillet 2018

Bud Break: around April 18st 2018
Flowering: around May 25th 2018
Ripening: around July 30th 2018

VENDANGES

HARVEST DATES

Merlot : du 24 septembre au 2 octobre 2018
Cabernet Sauvignon : du 2 au 12 octobre 2018
Petit Verdot : le 4 octobre 2018

Merlot: from September 24th to October 2nd 2018
Cabernet Sauvignon: from October 2nd ot 12th 2018
Petit Verdot: October 4th 2018

VINIFICATION

WINE-MAKING

Après une vendange manuelle, un tri méticuleux, les raisins
sont vinifiés dans le respect de l’approche parcellaire. Les
fermentations alcooliques sont réalisées après quelques jours
de macération préfermentaire à froid. Une partie des vins
réalise sa fermentation malolactique en barriques neuves.
L’ensemble du premier vin est élevé en barriques de chêne
français (35 % de bois neuf).

ASSEMBLAGE
Cabernet Sauvignon: 42%
Merlot: 40%
Petit Verdot : 18 %

After hand harvesting, meticulous sorting, the grapes were vinified
according to a plot by plot approach. Alcoholic fermentation was carried
out after a few days of cold soak-maceration. For some of the wines,
malolactic fermentation was carried out in new barrels. All of the first
wine is matured in French oak barrels (35 % new barrels).

BLEND
Cabernet Sauvignon: 42%
Merlot: 40%
Petit Verdot: 18 %

