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Château Malartic-Lagravière Rouge 2013  
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc 

Appellation Pessac-Léognan 
 

Le Millésime 
 
Un millésime tardif et exigeant, où l’adaptation des pratiques culturales a permis 

d’aborder les vendanges avec un vignoble en bon état sanitaire.  
 

Malgré un printemps maussade, frais et historiquement humide, la fleur se déroule bien, homogène 
bien que tardive.  
Heureusement, l’été est un des plus beaux de ces dernières années. Juillet et août sont très beaux, 
chauds et peu humides. Ces deux mois permettent de rattraper un peu le retard végétatif, mais la 
véraison, rapide et assez homogène, maintient cependant 15 jours de retard par rapport à un 
millésime classique. Fin aout et début septembre sont dédiés aux 2° effeuillages ainsi qu’aux 
vendanges en vert (dont les ailes des cabernets) afin d’homogénéiser les maturités et de favoriser une 
bonne ventilation des grappes réduisant les risques de pourriture.  
 

Les vendanges commencent le 26 septembre avec les Sauvignons blancs, suivies par les premiers 
Merlots 2 jours après. Fait exceptionnel ! Grâce à une troupe de vendangeurs plus importante cette 
année (près de 100 au total), notre flexibilité est accrue face au timing qui s’accélère pour les merlots. 
Parfois plus fragiles, ils sont ramassés avec infinie précaution, jusqu’au 7 octobre.  
L’adaptation des façons sur les Cabernets nous permet d’aborder sereinement les derniers jours de 
vendanges sur la 3° semaine d’octobre : 50% entre eux sont ramassés après le week-end estival du 20 
octobre, optimisant ainsi nos maturités ! Le millésime sera donc très Cabernet, pour un résultat 
qualitatif, grâce à une sélection drastique. Les vins sont aromatiques, d’une grande pureté.  
Ils montrent une belle structure et un bel équilibre avec des tannins souples et précis. 
 
 

Dates de récolte 
 
Merlots       Du 28 septembre au 7 octobre 2013 
Cabernet-Sauvignon  Du 16 au 22 octobre 2013 
Cabernet-Franc   Les 15 et 18 octobre 2013 
Petit-Verdot    Le  15 octobre 2013 
 

Assemblage 
 

Cabernet-Sauvignon  56 % 
Merlot    38 % 
Cabernet-Franc     4 % 
Petit-Verdot      2 % 
 

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 
Age moyen du vignoble  30 ans 
Taille    Guyot double 
 

Rendement   23 hl/ha 
Vendanges   Manuelles - Agriculture Raisonnée 
Vinification   Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées 
Cuvaison   Environ 25 jours - 28 à 30° C 
 
Elevage    Traditionnel en fûts de chêne français  - 70% de bois neuf 
Durée d’élevage   En cours  
 

Œnologues conseil   Michel Rolland   
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Château Malartic-Lagravière Rouge 2013 
Revue de Presse 

 
 
Robert Parker - erobertparker.com - August 2014 
90-93 Under the impressive Belgian ownership, this property has been on a hot streak for a 
number of years. The wine exhibits a dark plum/ruby/purple color as well as notes of 
graphite, licorice, blueberries, black raspberries and a hint of barbecue smoke, and a 
medium-bodied, rich, concentrated mouthfeel and finish. There is no evidence of rot, 
astringent tannin or excessive acidity. It has turned out to be one of the more successful 
wines in this vintage. Enjoy it over the next 12-15 years. 
 
 
Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Vinum - Juillet - Août 2014 
17 Fondant et dense, racé, unique, vin de tempérament, inspiré et travaillé avec précision : 
joue dans la cour des grands ! 2018 à 2025. 
 
 
Roger Voss - Wine Enthusiast - April 2014 
90 - 92 Barrel Sample. Soft, ripe and fruity, this is an attractive wine that is developing fast. 
It is pleasantly perfumed and lightly textured, with balanced acidity at the end.   
 
 
James Suckling - jamessuckling.com - April 2014 
90 - 91 Very attractive core of berry, mineral and fresh-tobacco character. Medium to full 
body, velvety tannins. Balanced.  
 
 
Steven Spurrier - decanter.com - April 2014  
17 - 90 Black-red, well-expressed cassis and tobacco leaf fruit, dense yet elegant palate,  
always a little tight but very good wine. Drink : 2018 - 2028 
 
 
Antonio Galloni - vinousmedia.com - April 2014 
88 - 91 The 2013 Malartic-Lagravière is wild, intense and savory in the glass. A mélange of 
sage, rosemary, graphite, game and smoke hits in the palate in an exotic bursting with 
personality. The 2013 is not fully put together yet, but if all the elements meld a little bit more 
during elevage, this could turn out to be an overachiever. 
 
 
Matthews Jukes - matthewsjuke.com - April 2014 
16.5+ Good depth of fruit and concentration, but the oak is huge and the fruit can only just 
handle it. This will need to settle down and I think it will need 5 years to do so, but this is a 
good wine. 
 
 
Michel Bettane - Thierry Desseauve - Avril 2014 
91  16.50 Très beau nez ample et précis de fruits rouges, (cerise dominante), bien typé 2013 
par sa fraicheur et sa netteté, tannin racé. 
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Jacques Perrin - le blog de Jacques Perrin - Mai 2014 
90 Château Malartic-Lagravière cité dans les grands vins. 
 
 
Philippe Maurange - La Revue du Vin de France - Avril 2014 
15.5 - 16.5 C’est un rouge complet, plus dense que la moyenne, avec une imposante finale. Il 
doit gagner en rondeur. 
 
 
Farr Vintners - farrvintners.com - April 2014 
15 Medium ruby in appearance with a nose of bramble fruit and summer pudding. The palate 
is soft, silky and polished with a medium body and a supple, creamy texture.  
A rounded and clean wine, with a length finish. 
 
 
Yves Beck - beckustator.com - April 2014 
89 - 91 Pourpre de bonne intensité. Nez séduisant avec des notes de pruneau, chocolat noir et 
de bâton de réglisse. La mise en bouche est élégante et fruitée. On trouve du fruit et des notes 
de cacao ainsi qu’une certaine densité. La structure est plutôt vive et les tannins se révèlent 
en fin de bouche. Notes d’amertume sur la finale mais aussi un peu de fruit. A suivre. 2018-
2028. 
 
 
James Molesworth - Wine Spectator - April 2014 
88 - 91 Pure, with a note of raspberry and damson plum flavors running along, lined with 
subtle spice and floral hints and backed by an iron note. 
 
 
Ben Kennedy - www.thedrinksbusiness.com - April 2014 
Malartic Lagravière has bright, vibrant red fruit on the nose, modern, almost flashy in style, 
plenty to chew on in the mouth, pure and deep, with a gravelly texture and sweet, smooth 
tannins; very nice indeed. 


