
 
 

DOMAINES BORIE MANOUX 

MILLÉSIME 2019 / VINTAGE 2019 
 

 
MILLÉSIME 2019 : TRES GRAND MILLÉSIME, ÉTONNANTE SÈCHERESSE INHABITUELLE 

 
 
La première caractéristique climatique de ce millésime est la sécheresse pendant toute la période 

culturale. 

Hiver et Printemps frais, déficitaires en pluviométrie par rapport aux moyennes, dernières gelées début 

Mai (06.05) 

Fleur rapide début juin, croissance végétative plus lente qu’usuellement du fait de ce climat. 

Beau mois de juin suivi d’un mois juillet très sec, chaud, avec un record le 23 Juillet à 41°. 

Mi-véraison autour du 6 Aout, la sécheresse continue tout au long du mois et se poursuit début 

septembre. 

Comme dans beaucoup de grands millésimes les vendanges sont précoces, et cette année elles débutent 

pratiquement en même temps rive droite et rive gauche. 

Les merlots n’auront pas vu l’eau, les cabernets auront profité de quelques millimètres fin septembre. 

Pour ce millésime nous aurons des degrés historiquement élevés dans tous les cépages. 

Les couleurs sont superbes, profondes, la rondeur, le fruit et la longueur des vins en font un millésime 

d’exception. 

Comme la plupart des millésimes précoces avec une telle qualité de raisin ou les Merlots sont aussi bons 

que les Cabernets, les vins sont aussi superbes et agréables jeunes que tout au long de leur vieillissement. 

Un Etonnant très Grand Millésime. 

 

 
 
VINTAGE 2019 : VERY GREAT VINTAGE, SURPRISING AND UNSUAL DROUGHT 

 

 
The first climatic feature of this vintage is the drought during the growing period. 

Cool winter and spring with a deficit in rainfall compared to averages. Last frosts beginning of May.  

Fast flowering period beginning of June with a slower vegetative growth than usual because of this 

climate.  

Beautiful month of June followed by a very dry and warm July with a record of 106 °F on July 23th.  

Mid-ripening period around August 6th. The drought continues all along the month and goes on at the 

beginning of September.  

Like much great vintages the harvest starts early and practically at the same time for both right and left 

banks.  

The Merlots did not get the chance to see water while the Cabernets took the advantage of a few 

millimeters end of September. 

For this vintage we will have historically high degrees in all grape varieties. 

The colors are superb, deep, the roundness, the fruit and the length of the wines make an exceptional 

vintage.  

Like most early vintages with such quality grapes where the Merlots are as good as the Cabernets the 

wines are as superb and pleasant young as throughout their aging.  

A surprising great vintage. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pluviométrie mensuelle / Monthly rainfall  

Ensoleillement mensuel / Monthly sunshine duration 

 

Amplitude thermique journalière moyenne / Average monthly temperature varioation 

 

 

 

 

  



 

ASSEMBLAGES - BLENDING  

RIVE GAUCHE MERLOT 
PETIT 

VERDOT 

CABERNET 

SAUVIGNON 

CABERNET 

FRANC 

CHÂTEAU HAUT-MADRAC 44%  56%  

CHÂTEAU BEAU-SITE 24% 3% 71% 2% 

LES HAUTS DE LYNCH-MOUSSAS 41%  59%  

CHÂTEAU LYNCH-MOUSSAS 27%  73%  

CHÂTEAU HAUT-BAGES MONPELOU 26% 2% 70% 2% 

LIONS DE BATAILLEY 33% 2% 62% 3% 

CHÂTEAU BATAILLEY 25% 1% 74%  

 
    

RIVE DROITE MERLOT 
PETIT 

VERDOT 

CABERNET 

SAUVIGNON 

CABERNET 

FRANC 

CHÂTEAU LA CROIX DU CASSE 95%   5% 

CHÂTEAU DU DOMAINE DE L'EGLISE 97%   3% 

DAME DE TROTTEVIEILLE 54%   46% 

CHÂTEAU TROTTEVIEILLE 48%  3% 49% 

 

 

 

 

 

DÉBUT DES VENDANGES PAR CÉPAGE - CROP START PER GRAPE VARIETAL 

  

 MERLOT CABERNETS 

RIVE GAUCHE 
19 au 24 sept puis  

du 2 au 3 oct. 
5 au 10 oct. 

RIVE DROITE 16 au 24 sept. 4 au 7 oct. 

 

  



 
NOTES DE DÉGUSTATIONS / TASTING NOTES 

 

 

RIVE DROITE 
  

CHÂTEAU LA CROIX DU CASSE 

CHÂTEAU DU DOMAINE DE L'EGLISE 

DAME DE TROTTEVIEILLE 

CHÂTEAU TROTTEVIEILLE 

 

 

RIVE GAUCHE 
  

CHÂTEAU HAUT-MADRAC 

CHÂTEAU BEAU-SITE 

LES HAUTS DE LYNCH-MOUSSAS 

CHÂTEAU LYNCH-MOUSSAS 

CHÂTEAU HAUT-BAGES MONPELOU 

LIONS DE BATAILLEY 

CHÂTEAU BATAILLEY 


