CHÂTEAU PAVIE MACQUIN
Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé

Millésime 2014
Vignoble
Le Château Pavie Macquin doit son nom au grand-père des
propriétaires actuels : Albert Macquin (1852-1911) à qui Saint
Emilion doit l’usage du plant grefé, qui devait sauver le vignoble
ruiné par le phylloxera. Propriété familiale, le vignoble de Pavie
Macquin est situé admirablement sur le plateau culminant de
Saint-Emilion.

Dates de récolte : Merlot du 6 au 14 octobre
Cabernet Franc les 10 et 14 octobre
Cabernet Sauvignon le 14 octobre
Rendements : 36 hL /ha (85% de grand vin)
Production : 50 000 bouteilles
Assemblage : 85% Merlot, 14% Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon

93-96/100

« The 2014 Pavie Macquin is superb. Black cherries,
smoke, new leather, cloves and cedar blossom in the
glass as this textured, voluptuous St.-Emilion shows
its dark, enticing personality. The lavors are distinctly
sepia-toned in a muscular, powerful Pavie Macquin
that will drink well for several decades. Savory herbs,
crushed lowers, mint and smoke blossom on the
dense, explosive inish. (...) »
Antonio Galloni, Vinous

93-96/100

« Well-packed, with ample boysenberry, blackberry
and raspberry lavors that course along, carried by
anise and singed apple wood notes that stay reserved
through the inish. Squarely fruit-driven, but exhibits
great purity and energy. »
James Molesworth, Wine Spectator

93/100

« Profond, intense, séveux, long et sérieux, un coureur
de fond au solide potentiel. »
Bettane+Desseauve

16.5-17.5/20

« Très beau fruit sur la mûre, nez loral, presque mentholé. Bouche juteuse avec de la matière, de la suavité et des tanins élégants et aériens. Un très beau vin. »
Eric Riewer, Gault et Millau

Fin 1994, Nicolas Thienpont est nommé gérant et s’appuie sur
les conseils de Stéphane Derenoncourt.
2014 est l’année du vigneron à Pavie Macquin : plantation à haute
densité, optimisation des semis de printemps ain de gommer
la générosité pluviométrique du millésime. L’utilisation de nouveaux enjambeurs permet de travailler plus précisément les sols
en fonction des équilibres des diférentes facettes de ce plateau.
Tout l’art du vigneron tient, en ce cru exceptionnel, à dompter la
puissance naturelle du terroir pour la rendre à la grâce et retrouver ainsi la puissance de la grâce.
Terroir : plateau argilo-calcaire sur calcaire à astéries
Supericie du vignoble : 15 ha (14 ha en production)

Contact
Propriétaires : Famille Corre Macquin
Contacts : Nicolas Thienpont (gérant), Cyrille Thienpont
Tel : + 33 (0)5 57 24 74 23 - Fax : + 33 (0)5 57 24 63 78
contact@pavie-macquin.com

91-93/100 : Neal Martin
93-94/100 : Jef Leve

92-94+/100 : Jeremy Williams
92-93/100 : James Suckling

Plus de notes et de commentaires sur le site internet www.pavie-macquin.com

