
Récolte

PRESSE (suite)

The Wine Advocate 89/100 : The 2016 Bouscaut is
deep  garnet-purple  in  color  and  offers  up
exuberant  black  cherries,  blackberries  and  cassis
scents with hints of pencil lead, smoked meats and
underbrush. The palate is medium-bodied, elegant
and fresh with lovely vibrancy and a quiet intensity
to the finish. 

FICHE TECHNIQUE

Château BOUSCAUT 
Cru Classé de Graves

Appellation : Pessac-Léognan

Propriétaires :
Sophie Lurton & Laurent Cogombles

Age des vignes : 35 ans
Terroir : argilo-calcaire et graves

Composition :
55% Merlot
38% Cabernet Sauvignon
7% MAlbec

Degré : 
14,5°

Production :43 hl/ha

Vinification : 
Vinifié  en  cuves  inox  et  béton  et  élevage  en
barriques de chêne (40% neuves).

PRESSE

Terre de Vins 17/20 (Laure Goy) : noir comme de l'encre, le vin déroule
du  cassis  de  la  mûre,  des  épices  douces  et  une  densité  tannique  de
velours, toucher de bouche crémeux, intense et profond.

Gault et Millau 16-17/20 :  Nez de fruits noirs, de cerise, un peu cassis.
Juteux, belle expression de fruits, une structure importante, des tanins
bâtisseurs.

JM Quarin : 16/20

James Suckling.com :  92-93/100  a juicy and fruity  red  with plum and
berry character. Some meat, too. Full and chewy. Shows the richness and
depth for the vintage.

Wine  Enthusiast  (Roger  Voss-barrel  sample) :94/100  Structured  and
dense, the wine has bold blackberry fruits and tannins like velvet. It is
full-bodied with great acidity as well as generous fruitiness. One of the
best from this estate.

Decanter.com (Jane Anson) : 93/100  […] Good firm tannins and some
contemporary cocoa dusting, combined with a juicy finish. It really does
ha a luscious quality, just the right side of indulgently rich. Good, medium
term drinking. Drink : 2025-2040

JancisRobinson.com : 17/20  Dark purple. Very rich, sweet nose. Super-
flattering ; maybe just a little  too sweet for perfectionists but there is
masses of pleasure to be had here. Though the finish is a little drying and
sandpapery. Pretty glam !

Rouge 2016

HISTOIRES DE VENDANGES

Malgré la chaleur intense du mois d'août, 2016 est un millésime tardif.
Les 6 mois de pluie qui ont marqué le début de l'année ont été suivis de 3
mois de sècheresse ce qui a provoqué la souffrance des vignes situées sur
des sols  maigres,  mais  qui  s'est  révélée de  peu d'effet  sur  les  vignes
implantées sur des sols  plus frais  comme les argiles.  La floraison s'est
parfaitement déroulée et les grappes sont bien réparties. Nous avons des
dates de ramassage semblables à celles du millésime 2010. Les vignes
blanches sur les terroirs frais ont bénéficié de conditions favorables avec
des  raisins  aromatiques  et  généreux,  bien  équilibrés  entre  alcool  et
fraîcheur. Les rouges sont élégants avec des tannins puissants augurant
d'une bonne longévité. 
Récolte Merlot : 30 sept -21oct
Récolte Cabernet Sauvignon : 3-21 oct 
Récolte Malbec : 6-11 oct 


