
 

 

 

Château du Taillan 2012 : 
 
 
AOC :    Haut-Médoc  
 
Assemblage :  70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc 
 
Récolte :  1 021 hectolitres de Château du Taillan 
   160 hectolitres de second vin 
 
Vignoble : 28 hectares conduits selon les méthodes 

traditionnelles du Médoc (taille en guyot   
double, ébourgeonnage, épamprage, 
effeuillage, vendanges en vert, contrôle des 
rendements). 

 
Sol :  Argilo-calcaire où le cépage Merlot se      

développe bien. 
 
Vendanges : Les raisins ont été mûrs au mois de septembre, et donc les vendanges ont débuté assez tard. 

Elles ont commencé le 5 octobre avec les merlots, suivis des cabernets et se sont terminées le 
14 octobre. Pendant les vendanges, le climat a été plutôt ensoleillé et nous avons vendangé 
toute la journée. La récolte a été assez importante et les raisins sont rentrés avec des degrés 
potentiels de 13,5%, tout à fait correct.  

 
Vinification : Dans des petites cuves inox de 80 à 160 hectolitres thermorégulées. Des petits remontages 

fréquents pour extraire la couleur et les tanins en douceur. Les cuvaisons ont été assez 
longues, entre 21 et 30 jours. 

 
Elevage :  12 mois en barriques dont 10% neuves et 30% de un vin. 
 
Profil gustatif: Ce vin présente une couleur rouge cerise très dense. Le nez est ouvert sur des arômes de 

fruits rouges et sur des notes briochées, vanillées  caractéristiques des années de grande 
maturité. En bouche, l’attaque est douce et veloutée. L’évolution est charnue avec une 
certaine fraicheur. Les tanins sont présents mais bien intégrés. Bonne longueur. Très joli 
millésime charmeur. A garder entre 8 et 10 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récompenses : 
 
-Sascha Speicher, WEINWIRTSCHAFT (Allemagne) a dégusté les Crus Bourgeois de la 
sélection officielle des Crus Bourgeois : Château du Taillan a obtenu la note de 89/100 : « Un 
style fin, presque féminin pour ce millésime, arômes de groseille, de cerise sauvage, de piment; 
très savoureux, juteux, grand équilibre, des tanins modérés, une agréable fraîcheur, c’est un 
plaisir de le boire jeune » 
 
-Gilbert & Gaillard : Note 87/100. Robe grenat soutenu, reflets rubis. Nez intense, fruits noirs, 
notes torréfiées, grillées. Attaque suave, bouche veloutée, structurée, plutôt concentrée. Les 
arômes sont nets et précis. Tanins serrés. Ensemble équilibrés. Un Haut-Médoc qui tient la 
route. 
 
-Robert Parker : Note 86/100. “A blend of 70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10% 
Cabernet Franc, Du Taillan’s 2012 is certainly one of the more successful cru bourgeois that I 
tasted. Quite well-made, pure and ripe, this dark ruby/plum-colored wine has round, generous 
flavors, medium body and sweet tannin in the finish. It is drinking weel now and should continue 
to do so far another 5-8 years.” 
 


