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Château Malartic-Lagravière Blanc 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 seconds effeuillages ainsi qu’aux 
vendanges en vert. (pour les rouges) 
 

Les vendanges de blancs commencent le 26 septembre, suivies par les premiers Merlots 2 jours après. 
Fait exceptionnel ! Les Sauvignons donnent de beaux résultats. Grâce à une troupe de vendangeurs 
plus importante cette année (près de 100 au total), notre flexibilité est accrue ! En résulte des vins 
aromatiques, d’une grande pureté.   
Les blancs sont très parfumés. Si l’acidité est bien présente, elle est balancée par un très beau volume 
et un joli gras en bouche. 

 
Dates de récolte 

 
Sauvignon       Du 26 septembre  au 4 octobre 2013 
Sémillon   Le 30 septembre 2013 
 

Assemblage 
 
Sauvignon    90 % 
Sémillon   10 % 
 

Fiche Technique 
 
Surface A.O.C.   53 hectares 
Surface A.O.C. en blanc    7 hectares 
 

Géologie                                    Graves sèches et argileuses,  
Sous-sol de calcaire coquillé et veines d’argile. 

 

Cépages   Sauvignon 80% - Sémillon 20%  
Densité de plantation  10 000 pieds / ha 
Taille    Guyot double 
Âge Moyen du vignoble  30 ans 
Rendement   25 hl/ha 
 

Vendanges   Manuelles - Tries successives - Agriculture Raisonnée 
Vinification   Pressurage lent, stabulation à froid et fermentation en barrique 
Degré de fermentation  20-22°  
 
Elevage    Sur lies avec bâtonnage en fûts de chêne français - 55% de bois neuf 
Durée d’élevage   12 mois 
 

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

 
 

Robert Parker - erobertparker.com - August 2014 
92 - 94 A fabulous white wine from Malartic’s 17.5 acres of white grapes, this blend of 90% Sauvignon 
Blanc and 10% Semillon hit 13.5% natural alcohol. It offers plenty of fresh fig, honeysuckle and orange 
blossom notes in a dense, concentrated, rich style. The wine’s beautiful acidity and fragrance confirm 
that this was one of the finest white wines produced in Bordeaux in 2013. Drink it over the next 
10-15 years. 
 
Roger Voss - Wine Enthusiast - September 2014 
94 Barrel Sample. Warm, ripe and rich, this is a wine with weight, complexity and bright acidity. It’s a 
rounded wine, with some strong wood flavors and a creamy texture that carries through to the finish. 
 
Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Vinum - Juillet - Août 2014 
16 Joli nez de groseilles à maquereau et d’acacia, bien construit en bouche, équilibré, précis, fondant et 
savoureux, à déguster jeune. Ravissant. 
 
James Suckling - jamessuckling.com - April 2014 
94 - 95 A fresh, multi-dimensional young white with sliced-lime, mineral, basil and lemon character. 
Full-bodied but bright and agile. Wonderful intensity. One of the best whites ever from here. 
 
Ian d’Agata - International Wine Cellar Tanzer - Mai 2014 
91 - 94 Bright straw.  Knockout deep nose hints at white stone fruits, grapefruit, orange marmalade, 
fresh herbs and minerals.  Very rich, ripe and suave, boasting outstanding density and precision to the 
multilayered white stone fruit, citrus and aromatic herb flavors.  Finishes long and nuanced, with a 
lingering minty pepperiness. This potentially outstanding wine is one of the year's best dry whites 
and one of the deepest and most complex young Malartic-Lagravieres in memory. 
 
Jeff Leve - thewinecellarinsider.com - April 2014 
91 - 93 Fresh, lively citrus rind and zippy acidity make this wine come alive, while the crisp lemon 
waw finish carries throughout. 
 
Richard Hemming - jancisrobinson.com - May 2014 
17 Ripe citrus, vanilla essence and light hickory smoke. More substance than you’d expect on the palate. 
Lovely grapefruit and pineapple-juice flavour - almost a bit sweet. Drink 2015-2020 
 
Steven Spurrier - decanter.com - April 2014  
17 - 90 Pale lemon-yellow, finely expressed Sauvignon fruit, a little Semillon to add weight, floraliy and 
length. Drink : 2015 – 2020 
 
Corney & Barrow - corneybarrow.com - April 2014 
16 - 16.5 A blend of 90% Sauvignon Blanc, 10% Semillon this is a youthful green gold in colour. The 
nose and palate reveal lychee, stone fruit, Asian pear and green apples refreshed by citrus notes and 
hints of pastry cream and shortcake - good. Recommended drinking: 2016 - 2020 
 
Matthews Jukes - matthewsjuke.com - April 2014 
17 A markedly different style to many of the wines in this vintage with mineral notes and lemony, 
powder-puff fruit. No bad impact right now but it will develop nicely. Sauvignon-marked with nice raspy 
acidity. 
 
Jacques Perrin - le blog de Jacques Perrin - Mai 2014 
90 - 92 Château Malartic-Lagravière cité dans les grands vins. 
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Philippe Maurange - La Revue du Vin de France - Avril 2014 
15.5 - 16.5 Noté parmi 5 Pessac-Léognan (avec Smith Haut Lafitte blanc, Les Carmes Haut 
Brion rouge, Latour Martillac rouge, Pape Clément rouge) que Philippe Maurange conseille 
d’acheter en priorité. L’expression d’un magnifique sauvignon, sans notes variétales, au boisé parfait. 
A 90% sauvignon et 10% sémillon, c’est l’un des plus généreux blancs dégustés. Bien que plus arrondi 
que d’habitude. Son équilibre et sa suavité le rendent atypique. 
 
 
Michel Bettane - Thierry Desseauve - Avril 2014 
90 - 16 Beau raisin mûr, mais l’échantillon montre que le vin n’est pas encore pleinement stabilisé. Il 
doit encore digérer la mémoire du sucre initial. Mais grande matière évidente. 

 
Jean-Marc Quarin - jeanmarcquarin.com - Mai 2014 
15,75 Note plaisir 15.5 Couleur pâle. Nez délicat, fruité, fin et réglissé. Bouche grasse, fraîche, très 
fruitée évoluant savoureuse dans une finale élancée. Bonne longueur séveuse. 2016-2025  
 
Jonathan Choukroun Chicheportiche - www.vertdevin.com  
93 Un vin fruité, intense et équilibré. Le nez offre de jolies notes fruitées notamment sur le 
pamplemousse rose et les nectarines. La bouche est ample, fraîche et fruitée. On y trouve des arômes 
d’agrumes, de pêche et de poire associés à de petites notes de brioche. La finale est longue. Un vin très 
agréable. 
 
James Molesworth - April 2014 
89 - 92 Stony edges frame a core of green almond, quinine and melon rind, followed by a light hint of 
brioche through the finish. This should be flattering in style when it rounds out fully. 
 
Ben Kennedy - www.thedrinksbusiness.com - April 2014 
Malartic Lagravière is full of citrus, with lemon and lime, clementine and grapefruit, and a fresh zesty 
finish. 
 
 
 
 
 
 


