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Château Malartic-Lagravière Rouge 2011  
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc 

Appellation Pessac-Léognan 
  

Le Millésime
  

Un millésime de vignerons où sécheresse et précocité sont les éléments clés du millésime. 
 

L’hiver doux et humide a laissé place à un printemps exceptionnellement sec jusqu’au 15 juillet où des 
pluies salutaires (50mm) ont permis à la vigne de s’alimenter. Cette année encore les pratiques 
culturales raisonnées (travail des sols intégral sans herbicide, ni insecticide) effectuées au domaine 
depuis plus de 10 ans ont permis de passer cet état de stress sans dégâts majeurs. 
Le débourrement fin mars et la croissance de la vigne régulière amène une belle floraison mi mai. Face 
à la sécheresse de fin de printemps, les effeuillages sur-mesure sont parcimonieux, les éclaircissages 
précoces et nombreux, sont adaptés à l’enracinement de chaque pied afin de permettre à la vigne de 
continuer à développer ses fruits. La fin de véraison se situe autour du 10 aout. 
Les travaux en verts, pratiqués mi aout, permettent de réguler et d’affiner les maturités en rouge.  
Les vendanges, assez précoces, se déroulent sur une période ramassée mais dans de bonnes 
conditions, avec des raisins sains à parfaite maturité. Les blancs sont ramassés en nombreuses tries 
successives du 23 aout au 12 septembre, et les rouges du 13 au 27 septembre.   

Dates de récolte 
 
Merlots       Du 13 au 23 Septembre 2011 
Cabernet Sauvignon  Du 21 au 27 Septembre 2011 
Cabernet Franc   Du 20 au 26 Septembre 2011  
Petit Verdot    Le  21 Septembre 2011 
 

Assemblage 
 
Cabernet Sauvignon  55 % 
Merlot    37 % 
Cabernet Franc     5 % 
Petit Verdot      3 % 
 

Fiche Technique 
 
Surface A.O.C.   53 hectares 
Surface A.O.C. en rouge  46 hectares 
Géologie   Graves sèches et argileuses,  

Sous-sol de calcaire coquillé et veines d’argile. 
Encépagement   45% Merlot - 45% Cabernet Sauvignon - 
    8% Cabernet Franc - 2% Petit Verdot 
Densité de plantation  10 000 pieds / ha 
Taille    Guyot double 
 

Rendement   32 hl/ha 
Vinification   Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées 
Cuvaison   28 à 30 jours - 28 à 30° C 
Elevage    Fûts de chêne - 65 % de barriques neuves 
Durée d’élevage   20 mois 
 

Œnologues conseil   Michel Rolland et Athanase Fakorellis 
 

Dégustation 
 

Le nez est ouvert et dégage des aromaux floraux et de fruits rouges, framboises, mûres et notes 
mentholées. La bouche est dense, souple et développe les arômes du nez avec beaucoup de pureté et 
de précision. Un vin équilibré, de belle structure avec une texture riche et serrée. Le tout est d’une 
belle fraîcheur et d’une grande élégance, un grand vin de garde. 
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Robert Parker - erobertparker.com - April 2014 
91 Vivid, expressive, juicy and concentrated, the 2011 Malartic Lagraviere comes from good-
sized estate of 131 acres, of which 17 are dedicated to their excellent white wine. Made from 
a blend of 55% Cabernet Sauvignon, 37% Merlot, 5% Cabernet Franc and 3% Petit Verdot, it 
exhibits a dense ruby/purple color along with a supple, medium to full-bodied texture with no 
hard edges, an opulence and exuberance that provide lots of seductiveness, and tell-tale notes 
of burning embers, charcoal, kirsch liqueur and black currant fruit. Drink this impressive 
2011 over the next two decades. Only 55% of the production made it into the grand vin.  
 
James Molesworth - Wine Spectator - March 2014 
91 Lively, with solid cut to the damson plum, black cherry and red currant fruit. Offers 
graphite and sweet spice notes, leading to a long, racy finish Best from 2015 through 2024. 
 
Michel Bettane & Thierry Desseauve - Terre de Vins - Septembre 2013 
17.5 Arômes floraux d’une netteté et d’une franchise exemplaires, texture riche et serrée, 
terroir magnifiquement mis en valeur, grand vin de garde. 
 
Guide de la Revue du Vin de France 2014 - (Philippe Maurange)   
16,5 Si les tanins sont fermes et un peu pointus en fin de bouche, apportant aujourd’hui 
une légère touche d’amertume, le fond est présent avec une charpente solide (importante 
proportion de Cabernet-Sauvignon). L’ensemble doit se fondre et retrouver son équilibre 
après sa mise en bouteille. 
 
Steven Spurrier - Decanter - Juin 2012 
17**** Concentrated cassis with a leafy lift tannins a bit green but aromatic fruit to rise. 2016 
-2030. 
 
Jacques Perrin - Vinifera - Juin 2012 
90****Cité dans les Grands Vins.  
 
Ian d’Agata - Stephen’s Tanzer - International Wine Cellar - Mai 2012 
87 - 90 Bright, dark ruby-red. Aromatic herbs, citrus hints and minerals on the perfumed 
nose. Then light and lively in the mouth, with moderate concentration to the tobacco, cedar 
and mineral flavors. The finish is bright and moderately long, with smooth tannins. Not 
especially concentrated but balanced and clean. 
 
James Molesworth - Wine Spectator - April 2012 
89 - 92 Good tarry style, with plum skin and briar notes lending a grippy edge while the core 
of blackberry and crushed black cherry lies in reserve. 
 
James Suckling - JamesSuckling.com - April 2012 
88 - 89 
 
Roger Voss - Wine Enthusiast - April 2012 
91 - 93 Showing the acidity and fresh fruit of the vintage, this wine has both structure and 
density. It’s well-made, showing just the right amount of fruit and a judicious use of wood.  
 
Tim Atkin - timatkin.com - April 2012 
92 
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Neal Martin - erobertparker.com - April 2012 
89 - 91 The 2011 Malartic Lagravière has a ripe blackberry and mulberry scented bouquet 
with good fruit extraction and purity, perhaps a little more refined than the de Fieuzal tasted 
alongside. The palate is medium-bodied with grippy, almost mouth puckering tannins.  
 
Jeff Leve - April 25th, 2012 
90 The wine delivers coffee, licorice, smoke and blackberry. Medium bodied in weight with 
some dryness in the tannins, the wine ends with blackberry and cherry. 88-91 Pts. 


