Millésime 2016

Vintage 2016

Premier Vin
Superficie totale : 60 hectares

Total Surface : 60 hectares

Terroir: argilo-calcaire
Âge moyen des vignes : 35 ans
Densité de plantation:5.000 pieds/ha
Rendement après sélection : 45 hL/ha

Soil : Limestone and clay
Average vines age : 35 years old
Density of plantation:5000 plants/ha
Yield after selection : 45 hL/ha

Production : 12.000 caisses
Date vendanges: 10-20 Octobre

Production : 12.000 cases
Harvest time: 10th -20th October

Vinification traditionnelle en cuves

Wine making : traditional, control of

ciment thermo-régulées, fermentation à
28°, 3 semaines de macération

Élevage : 12 mois. Merlot: en
barriques de chêne français.
Cabernet Franc et Malbec: en cuves
inox

temperature, fermentation under 28/30°
C., 3 weeks of maceration

Ageing : 12 month. Merlot in French
oak barrels - Cabernet franc and Malbec
in stainless steel vats to keep fruit

Grape varieties:
Assemblage:
75 % Merlot,
23 % Cabernet Franc,
2% Malbec
Degré : 14,5°

75 % Merlot,
23 % Cabernet Franc,
2% Malbec

Notes de dégustation:
Wine Advocate : 90
Wine Enthusiast : 91

Wine tasting note :
Wine Advocate : 90
Wine EnthusiastT : 91

Un vin concentré de la famille de
Pitray qui s’est battue dans la guerre
de Sécession. Ce vin a des tanins
éclatants et un potentiel de fruit riche.
Ce vin puissant présente plein
d’épices, de cassis mûrs et d’acidité.
A boire à partir de 2022.

A concentrated wine from the Pitray
family, who fought in the American
Revolution, this has bold tannins and
the potential for rich fruit. A powerful
wine, it shows plenty of spice as well
as ripe black-currant flavors and
acidity. Drink from 2022.

James Suckling : 92
Des arômes de chêne épicés et
lustrés et de prunes noires bien
mûres et veloutées avec également
des nuances persistantes de
noisettes. La bouche savoureuse
offre un style affirmé et puissant avec
des flots intenses de fruits bien
juteux, tout en longueur. A boire à
partir de 2022.

Alcohol : 14,5 %

James Suckling : 92
Aromas of glossy, spicy oak and
plush, ripe dark plums with hazelnuts
and tarry nuances, too. The flavoryful
palate delivers in assertive and bold
style with a juicy and intense surge
of fruit, holding long into the finish.
Try from 2022.

Chaque bouteille renferme 600 ans d’Histoire écrite par la même famille…
Each bottles contains 600 years of History written by the same family…

