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The  2020 vintage in red  at  BOUSCAUT 
Le château Bouscaut est un Cru Classé de Graves 
en rouge et en blanc, propriété de la  famille 
lurton depuis 1979. Nous nous appliquons chaque 
année à mettre tout en oeuvre pour donner des 
vins signés  par leur terroir. Les vendanges 
démarrent tôt, et pour la première fois depuis 
longtemps nous ramassons  les merlots du grand 
vin en Septembre. Le stress hydrique marque le 
millésime et les petites  précipitations de fin août 
et fin septembre sont une bénédiction pour 
terminer la maturation.  Les Cabernets 
Sauvignons profitent de cet apport et les 
secteurs argilo calcaire traversent  bien cette 
période de stress. Nul besoin d’extraction intense, 
tout est là, disponible et  concentré. La matière 
est riche. Les analyses de Tanins , Anthocyanes et 
Polyphénols sont  plus élevées que d’habitude 
même dans nos vins de goutte”. Plusieurs cuves 
dépassent 90  en IPT, 1000 d’Anthociances et 5g 
de Tanin ! …. Malgré nos extractions modérées …. 
C’est un vin d’une belle concentration qui aura 
besoin de quelques années en bouteilles .

Terroir : Argile sur calcaire

Âge des Vignes : 35 ans

Rendement :  30 HL/HA 

Degré  14°5

 COMPOSITION

Merlot 63 % , Cabernet Sauvignon 33 %,Malbec 6%

VENDANGES

Merlots:

entre le 14 et le 30  septembre

Cabernet Sauvignons :

entre le 27 et le 2 octobre

Malbecs : 

entre le 22 et le 23 Septembre

Château BOUSCAUT Rouge 2020

Le mot de Laurent Cogombles “Les conditions 
sanitaires ont été tendues aussi dans les vignes. Nous 
utilisons de plus en plus de produits Bio ou de 
Bio-contrôle. Contrairement à d'habitude, le régime 
d'averse de fin septembre nous permet de faire 
mûrir les raisins ! Le résultat est prometteur avec des 
niveaux de tanins et anthocyanes rarement atteints.”


