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PRESENTATION :
C’est au coeur du Médoc, sur le plateau d’Arcins, que nous avons choisi de faire renaître
religieusement le Château Arnauld, un cru d’exception, d’un terroir d’exception. Entre
Margaux et Moulis, cette propriété est située sur une des plus belles croupes de graves qui
fait aussi la réputation de ses voisins, les Châteaux Chasse Spleen et Poujeaux.

CETTE ANNÉE LÀ :
Une année très arrosée sauf de mi juillet à mi septembre. Une pression du botrytis importante
mais parfaitement maitrisée. Des raisins sains et riches en couleur et tanins avec une acidité
inférieure aux millésimes 2011 et 2010.
DÉBUT DE VENDANGE : entre le 1er et le 18 octobre

VIGNOBLE :
- 5 hectares de vignes
- Sols : Graves gunziennes profondes du
quaternaire sur le plateau d’Arcins, à
proximité de l’estuaire de la Gironde qui
tempère le climat.
-D
 ensité de la plantation : 10 000 pieds par
hectare.
- Age moyen des vignes: 40 ans

ASSEMBLAGE :
- 64% Cabernet Sauvignon qui offre de la
structure, des parfums et du fruit
- 36% Merlot qui offre de la rondeur et du gras

NOTES DE DÉGUSTATION :
Couleur rubis foncé voir pourpre avec une
densité rendant le vin presque opaque. Nez de
petits fruits noirs murs, de cèdre soulignées
par de belles notes empyreumatiques. La
bouche se caractérise par une très grande
puissance de l’ensemble, un charnu et une
minéralité remarquable et une finale toute en
longueur et en tension faisant de ce millésime
2012 de château Arnauld une des plus belles
réussites de ce cru.
A décanter 2 heures avant la dégustation.
A déguster entre 2018 et 2030.

Depuis la renaissance du château Arnauld
c’est le millésime qui présente le pourcentage
le plus élevé en Cabernet Sauvignon.

VINIFICATION :
Récolte entièrement manuelle avec un tri du raisin à la vigne et deux tris au chai (avant et
après éraflage).
Elevage entièrement réalisé en fûts neufs de chêne français pendant 16 à 18 mois.

MÉDAILLES ET DISTINCTIONS :
WINE ENTHUSIAST
(May 1 , 015)
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JAMES SUCKLING

(February 23th, 2015)
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ROBERT PARKER
A Sleepers of the vintage
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Is a big-time winner in the values
sweepstakes.

JEAN-MARC QUARIN 90

(april 2015)
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