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2015

ASSEMBLAGE / BLEND

Cabernet Sauvignon 85%

Merlot 6%

Cabernet Franc 9%

DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD

Du 22 septembre au 9 octobre 2015

From 22nd September to 9th October 2015

ANALYSES / LAB ANALYZES

Degré : 13,80 %vol. - Acidité Totale : 3,74 gH2SO4/l - pH :

3,70 - IPT : 76

Alcohol degree : 13.80 %vol. - Total Acidity : 3.74

gH2SO4/l - pH : 3.70 - IPT : 76

LE MILLÉSIME / VINTAGE 2015

Le millésime 2015 a démarré avec des réserves hydriques

bien reconstituées. Le mois d'avril, ensoleillé et

particulièrement chaud dès sa première quinzaine, a

déclenché un débourrement rapide et régulier, posant les

bases d'un millésime qui se révèlera d'une homogénéité

peu courante. En effet, tous les stades clés se sont déroulés

dans des conditions idéales : les belles journées de fin mai-

début juin ont permis à la floraison de se dérouler très

rapidement et de façon uniforme pour tous les cépages. Le

maintien de ce beau temps exceptionnel a ensuite permis

l'installation de contraintes hydriques modérées dès la mi-

juillet, à un stade très bénéfique pour la synthèse des

précurseurs de polyphénols. Puis les précipitations

survenues fin juillet et début août sont tombées à point

nommé pour permettre à la véraison d'évoluer de façon
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régulière, rapide et homogène. De mi-août aux vendanges,

la phase de maturation s'est ensuite déroulée sous des

conditions alternant périodes ensoleillées et averses

orageuses, avec des températures plutôt douces en

septembre permettant de conserver une belle fraîcheur

aromatique.

The 2015 vintage began with the water tables nicely

replenished. The particularly hot and sunny weather of

early April set off a rapid and regular bud-burst. This

exceptional homogeneity was to continue through the

other stages of the vine�s development this year. All the

key stages proceeded in ideal conditions : the beautiful

weather at the end of May and early June allowed the

flowering to take place quickly and evenly for each of the

different grape varieties. As this incredibly beautiful

weather stayed with us, we observed a moderate hydric

stress from mid-July, very beneficial at this stage for the

synthesis of the polyphenol precursors. The welcome

rainfall at the end of July and through early August arrived

just in time to allow a quick and even colour change. From

mid-August to harvest-time, the final ripening stages

continued through alternating sunny periods and stormy

rain showers. A mild month of September ensured the

grapes maintained a wonderful aromatic freshness.

NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES

BERNARD BURTSCHY - LE FIGARO
18.5/20

BETTANE & DESSEAUVE / Michel BETTANE
19.5+/20

Ultra profond, ultra crémeux, ultra précis, très grand grain.

Sublime ensemble, sans doute la texture la plus magique

du Médoc en 2015, avec un velouté crémeux sans mollesse,

rarissime pour un vin à plus de 90% de cabernet

Sauvignon. Tannin de cèdre et raffinement de rétro-

olfaction dépassant peut être celle des premiers crus, du

moins à ce stade. Mais, honnêtement, les vieilles vignes de

l’enclos sont sans rivale aujourd’hui et le niveau

d’élaboration difficile à surpasser.
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NOTES DE DÉGUSTATION  / TASTING NOTES - SUITE

DECANTER
96/100

JAMES SUCKLING.COM
96-97/100

MATTHEW JUKES.COM 
19.5++/20

RENE GABRIEL
19/20

REVUE DU VIN DE FRANCE / O. POELS
18.5-19/20

VINOUS - ANTONIO GALLONI
95-98/100

A vivid, mesmerizing wine, the 2015 Léoville Las Cases is

stunning in its beauty. Unusually rich and sumptuous for

Las Cases, the 2015 possesses magnificent intensity and

power from start to finish. Blackberry jam, charcoal,

smoke, licorice and asphalt are some of the many notes

that take shape in the glass, but the 2015 truly stands out

for its vertical structure and overall intensity. At the same

time, the 2015 is an unusually ripe, exotic Las Cases with

much more flesh and voluptuousness in its curves than is

the norm. In that sense, the 2015, is not at all typical for

Las Cases. And yet it is striking. The 14.5% alcohol is the

highest recorded here. Antonio Galloni

VINUM - ROLF BICHSEL
19/20

Von majestätischer Rasse, immenser Transparenz,

umwerfende Balance von Extrakt, Saft und Finesse, ganz

grosse Klasse. 2025 bis 2050. Rolf Bichsel
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NOTES DE DÉGUSTATION  / TASTING NOTES - SUITE

WINE ADVOCATE / NEAL MARTIN
95-97/100

WINE ENTHUSIAST
96-98/100

WINE SPECTATOR / JAMES MOLESWORTH
94-97/100

YVES BECK - BECKUSTATOR.COM
97-99/100
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Stades phénologiques / Phenological cycle

Pluviométrie et températures en 2015 / Total rainfall and

average temperatures in 2015

Comparatif des températures et précipitations sur la période végétative : du 1er mars au 31

octobre / Comparison of temperatures and rainfall during the growth cycle : from 1st

March to 31st October
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