Rouge - 2014

Château FERRAN situé au cœur de l’appellation PessacLéognan en voisinage de crus classés, est planté en vigne
depuis que Montesquieu en fut propriétaire au XVIIIe siècle.
Il appartient à la même famille depuis 1880 soit 4 générations.
Les descendants de Joseph Béraud-Sudreau, Philippe et
Ghislaine Lacoste dirigent ce cru depuis 1999.
Les investissements de restructuration du vignoble et de
rénovation des chais entrepris ces dernières années ont été très
vite récompensés par de nombreuses médailles et bonnes notes
de journalistes spécialisés.
Les travaux à la vigne, ébourgeonnages, effeuillages,
éclaircissages, vendanges manuelles parcelle par parcelle,
permettent de sélectionner et d’assembler les meilleurs lots lors
de l’élevage selon des méthodes strictes.
Château Ferran se dévoile à la dégustation comme un vin
élégant et complexe aux notes délicates.
Oenologue: Denis Dubourdieu / Christophe Ollivier
Directeur: Philippe Lacoste
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Vendanges: à la main. Etat sanitaire des grappes excellent pendant toute
la durée de la vendange.
Tri dans les vignes et au chai
Merlot début récolte: 30 septembre 2014.
Petit Verdot début récolte : 8 octobre 2014..
Cabernet Sauvignon début récolte: 10 octobre 2014
Rendement : 49 hl/ha
Surface plantée en rouge: 17 ha
Cépage: 70% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot
Production: 5500 caisses
Densité: 7140 plants par hectares
Géologie: Croupes argilo-calcaires du Miocène légèrement graveleuses
Vinification : cuves inox thermorégulées 20 jours
Elevage: barriques de chêne merrain 12 mois – 30% de bois neuf
NOTE
James Suckling : 91-92. Excellent length and firmness to this wine with
fine tannins and a full body. Fresh acidity too.
Decanter by Jane Anson : 16.25/20pts ( 87/100pts ). Firm vibrant
purple, violet edging. Modern styling, wild black cherry flavours, smokestained cedar wood. Smooth silky texture, excellent tannin integration,
accomplished, feel the hand of the winemaker.
eRobertParker.com by Neal Martin : 87-89. The Château Ferran 2014
has a ripe and generous bouquet with plenty of lush red cherries and
blueberry fruit. The palate is medium-bodied with well-integrated new
oak, good depth here with sappy blackberry and boysenberry notes,
segueing into a structured finish that should mellow by the time of
bottling. This is a fine Pessac-Léognan for the vintage.
Vinous by Antonio Galloni : 90/100. Powerful, dense and quite
satisfying, bold wine to drink now and over the next few years.

