
Millésime 2010

Conditions Climatiques
Les contrastes climatiques sont la caractéristique de ce millésime 2010. Après un hiver long et rigoureux et un printemps frais et pluvieux, 
l’évolution de la vigne est peu homogène mais les conditions phytosanitaires sont idéales. L’été s’installe enfin en juillet avec des 
températures élevées et une sécheresse qui perdurera en août malgré des températures moins douces. La véraison se termine lentement et 
la maturité est encore loin….
Le mois de septembre estival (même si les nuits restent fraîches) et “l’été indien’’ de début octobre vont y remédier et permettre le 
ramassage de raisins mûrs et parfaitement sains. Les degrés sont élevés et la vinification devra être méticuleuse pour préserver l’équilibre.
Le travail ne fait que commencer !

Commentaire de dégustation
La robe est très profonde, violine, intense, sans signe d’évolution. Le nez est assez expressif, presque violent de par son intensité : les épices 
paraissent en premier (muscade, poivre blanc, curry), elles se lient ensuite à une liqueur de fruits noirs (myrtille…), le zan et le santal se 
révèlent en fin. Ce vin de soleil se pose ni lourdeur, ni fruits confits. La bouche est large, dense et moelleuse sur l’attaque. La structure 
tannique gagne en épaisseur et en profondeur. Le grain de tanin est bien lissé. La finale est maintenant plus équilibrée : la douce chaleur 
contrebalance une acidité dynamique, le tout est souligné d’une note saline.

reConnaissanCes : 

SuperfiCie : 5,65 ha

DenSité De pLAntAtion : 6000 p/ ha

Âge moyen Du VignobLe : 35 ans

terroir : coteaux de sol brun calcaire à texture sablo argileuse

enCépAgement : 95 % merlot, 5 % Cabernet franc

VinifiCAtion : cuves inox thermo régulées de petites capacités pigées 

manuellement. Vinification durant 4 semaines et fermentation malo-lactique 

en barriques.

eLeVAge : en barriques en totalité avec 1/3 de barriques neuves durant 12 mois

renDement : 35 hl/ha

DAte De VenDAngeS : du 11 au 15 octobre 

Degré ALCooLique : 14,5 %
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Weather Conditions
A contrasting weather forecast was the main characteristic of the 2010 vintage. After a long and harsh winter followed by a cool and 
rainy sping, the vine’s evolution diverged. but the phytosanitary conditions remained ideal. in July summer came at last, bringing 
high temperatures and a drought that lasted through August despite cool temperatures. ripeness was achieved slowly and the grapes still 
needed to achieve maturity. Summer continued into September despite the cool nights ; moreover the « indian Summer » at the start of 
october made up for the previous months, allowing the grapes to reach perfect ripeness. the alcohol content is high and a careful vinification 
process achieved proper balance, our work has only just begun! 

tasting notes
the colour is dark and purple, a deep hue with no sign of evolution. An expressive bouquet almost violent in its intensity: spicy aromas 
at first (nutmeg, white pepper, curry), followed by a blend of black fruit liqueur (blueberry), liquorice and sandal wood. this sunny wine 
settles itself without weight or candied fruit. the taste is dense and sweet, and its tannic structure gains in thickness whilst tannic grain 
smooths itself out. 
the finish is now more balanced : the sweet warmth offsets a dynamic activity, emphasized altogether with a saline hint. 

reWards:  

Vintage 2010
SurfACe: 5,65 ha

DenSity of pLAntAtion: 6000 vines/ha

AVerAge of tHe VineyArD: 35 years old

SoiL: sloping limestone-based land with a sandy clay texture

grApe VArietieS: 95 % merlot, 5 % Cabernet franc

WinemAking: alcoholic fermentation in small volume thermo-regulated 

tanks that are plunged manually, malolactic fermentation in barrels

Ageing: wine aged in barrels for 12 months, 1/3 of which is done in new french 

oak barrels

proDuCtiVity: 35 hl/ha

DAteS of HArVeStS: from 11 th to 15 th of october 

ALCoHoLiC Degree: 14,5 %
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