Millésime 2016

Vintage 2016

Madame
Superficie totale : 60 hectares
Terroir: argilo-calcaire
Âge moyen des vignes : 35 ans
Densité de plantation :
5.000 pieds / ha.
Rendement après sélection :
45 hL/ha en 2016

Total Surface : 60 hectares
Soil : Limestone and clay
Average vines age : 35 years old
Density of plantation :
5000 plants/ha
Yield after selection in 2016 :
45 hL/ha

Date vendanges: 10-20 Octobre
Harvest time: 10th -20th October
Vinification traditionnelle en
cuves ciment thermo-régulées,
fermentation à 28°, 3 semaines
de macération et fermentation
malo-lactique en barriques.

Wine making : traditional, control
of temperature, fermentation
under 28/30° C., 3 weeks of
maceration and malo-lactic
fermentation in barrels.

Élevage : 18 mois.
Merlot: en barriques neuves de
chêne français.
Cabernet Franc et Malbec : en
cuves inox

Ageing : 18 month.
Merlot : in new French oak barrels
Cabernet franc and Malbec : in
stainless steel vats to keep fruit

Assemblage:
60 % Merlot,
38 % Cabernet Franc,
2% Malbec

Grape varieties:
60% Merlot,
38 % Cabernet Franc,
2% Malbec

Production : 1.500 caisses
Degré : 14.5°

Production : 1.500 cases
Alcohol : 14.5 %.vol

Notes de dégustation:

Jancis Robinson : 16,5

Wine tasting note :

La cuvée prestigieuse de cette
propriété audacieuse composée de
60% de Merlot élevé en barriques
neuves, 38% de Cabernet Franc et
2% de Malbec. Couleur pourpre. Nez
assez subtil plutôt appétissant et
savoureux. Un tout bien intégré avec
une réel saveur. Mieux élevé que la
plupart des Castillons. Vraiment
explosif en bouche. Chapeau !
Encore jeune. Très bon mais devrait
devenir succulent.

Jancis Robinson : 16,5
The top wine from this ambitious
property made from 60% Merlot in
new oak, 38% Cabernet Franc, 2%
Malbec. Mid crimson. Rather subtle
on the nose. Very appetising and
zesty. A well integrated whole with
real zest. More lifted than most
Castillons. Really soars on the
palate. Chapeau! Quite youthful.
Very good but perhaps not quite lush
enough.
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