Septembre 2013

La Réserve de Malartic Blanc 2008
2nd vin du Château Malartic-Lagravière
Grand Cru Classé de Graves en Rouge et en Blanc
Le Millésime
Un millésime surprenant ! L’été frais et humide nous laissait inquiets début septembre mais la
formidable arrière saison à complètement renversé la situation. Au final, les raisins, grâce aux
conditions sanitaires excellentes du vignoble de Malartic, ont atteint les maturités souhaitées. Le
résultat a donné des densités incroyables, dues également à de très petits rendements, autre
particularisme de ce millésime 2008. Le mois d’août, est resté relativement frais, engendre des
conditions idéales pour nos blancs : un éclat, une pureté et une densité aromatique exceptionnels tout
en préservant les acidités nécessaires à l’équilibre et à la garde qui caractérise nos vins blancs !

Dates de récolte
Sauvignons
Sémillons

Du 18 septembre au 3 octobre 2008
Du 23 septembre au 3 octobre 2008

Assemblage
Sauvignon
Sémillon

80%
20%

Fiche Technique
Appellation
Surface A.O.C.
Surface A.O.C. en blanc
Géologie
Cépages
Densité de plantation
Taille

Pessac-Léognan
53 hectares
7 hectares
Graves sèches et argileuses,
Sauvignon 80% - Sémillon 20%
10 000 pieds / ha
Guyot double

Rendement
Vinification
Elevage
Durée d’élevage

20 hl/ha
Pressurage lent et fermentation en barrique
Sur lies en fûts de Chêne avec 30 % de barriques neuves
11 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Dégustation
Couleur jaune pâle bien brillante. Nez avec beaucoup de fraîcheur et de vivacité sur des arômes de fruits
blancs, agrumes, mandarine. La bouche, avec une belle attaque, se développe tout en rondeur et vivacité
sur des notes fruitées, avec un léger toasté, et une pointe d’agrume qui révèle le tout. L’ensemble est bien
équilibré, de belle longueur, et avec beaucoup d’élégance.
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