CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR

Haut-Médoc

2018
CETTE ANNÉE-LÀ
De janvier à juin…
• + 40% de pluie par rapport à la moyenne trentenaire
• Record du plus faible ensoleillement sur Bordeaux
• Retard du débourrement et de la floraison d’une semaine
La pression du Mildiou est la conséquence de l’humidité des 6 premiers mois.
A noter une perte de récoltes importantes (allant jusqu’à 90% notamment
sur la zone sud de Pauillac jusqu’à Bordeaux)

L’été…
• Contrairement aux 6 premiers mois de l’année, à peine 60 mm
de pluie de juillet à septembre
• 2,3°C de plus par rapport à la moyenne trentenaire
• Somme de température : +10% avant récolte
La sécheresse de 3 mois précédant la récolte a entraîné une forte
diminution du poids des baies et des volumes en jus pouvant
atteindre -30% notamment sur les zones de graves et sables
de graves.

LES VENDANGES

ASSEMBLAGE FINAL

Les Merlots ont été ramassés entre le 19/09
(pour les parcelles les plus précoces) et le 2 octobre,
les Petits Verdots les 5 et 6 octobre et les Cabernets
Sauvignons entre le 3 octobre et le 10 octobre.

- 44% Cabernet Sauvignon
- 47% Merlot
- 9% de Petit Verdot

MÉDAILLES /RÉCOMPENSES

NOT E S DE DÉG U STAT ION

- Andreas Larsson : 92/100
- James Suckling 91/100
- Yves Beck 89-90/100
- Jancis Robinson 16/20
- Vert de vin 14,75+/20
- Frankfurt International Trophy : Grand Or

Couleur rubis foncé, concentrée.
Un parfum de petits fruits rouges (fraise des bois,
groseilles), de fleurs (violette) avec une légère
pointe épicée de muscade. L’attaque en bouche
est fraiche, ronde avec du volume.
Sa texture est séductrice. La structure
est d’une très belle élégance autour de tanins
très fins et raffinés. Finale très soyeuse tout
en gardant une belle énergie.
Grand millésime de Larose-Trintaudon !
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