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2014 
  Grand Cru Classé Saint-Julien 

 
L’HISTOIRE 
La légende raconte que le nom de cet imposant domaine est attaché à celui du 

Connétable Talbot, célèbre homme de guerre anglais, défait à la bataille de Castillon 

en 1453. Talbot est l’un des plus anciens domaines du Médoc et sa gloire n’a jamais 
connu d’ombre. Il a eu le bonheur de traverser le temps dans des mains averties. La 

famille Bignon-Cordier est aujourd’hui à la tête du domaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MILLESIME 2014 
Le mois de septembre restera gravé dans la mémoire du vigneron car pas une goutte d’eau. La vigne s’est 
enfin mise à mûrir ses raisins et a arrêté de pousser. Les raisins ont donc évolué de manière magistrale. 

Tous les éléments positifs étaient réunis pour laisser espérer de grandes choses, un matériel végétal en bon 

état, les températures sans excès, les nuits fraîches et les après-midi agréables. 

Les sucres se sont donc accumulés avec une richesse tannique et une belle acidité.  

Millésime très prometteur. 
 
 
 

DEGUSTATION : 
Jacques DUPONT (Mai 2015) - 16 – Fruits noirs, épices, bouche ample, large, tanins souples en milieu de bouche, 

pas de dureté, un des meilleurs Talbot de ces dernières années. 

RVF (Mai 2015) – 16/16,5 – Les fidèles du cru retrouveront avec ce millésime un futur beau classique. Le vin, qui 

gagne en précision et en constitution depuis déjà quelques millésimes, retrouve là un très beau niveau, avec un fruité 

finement épicé et des tanins suaves. 

Jean-Marc QUARIN (Avril 2015) – 16 – Couleur intense et belle. Nez fruité de type mûr. Bouche moelleuse, 

savoureuse, particulièrement fruitée évoluant séveuse avec du goût, du corps, une vraie construction et des tanins 

fins. C’est bon !  

Appellation 
Superficie 

Sols 
Densité de plantation 

Âge moyen des vignes 
Mode de taille 

Culture 
Vendanges 

Tri 
Vinification 

Elevage 
Degré 

Date de mise 
Vendanges 2014 

Assemblage 2014 

Saint-Julien, 4ème Grand Cru Classé 1855 

103 ha 

Graves médocaines 

7700 pieds/ha 

50 ans 

Guyot-double médocaine 

Labours 4 façons traditionnelles 

Manuelles 

Successifs (manuel et tri optique) 

En cuves bois  

Barriques neuves à 50% 

13,5 % vol 

Du 4 au 20 mai 2016 

Du 18 Septembre au 13 Octobre  

62% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 6% Petit Verdot 


