Septembre 2013

La Réserve de Malartic Rouge 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.

Dates de récolte
Du 6 au 23 octobre 2008
Du 17 au 23 octobre 2008

Merlot
Cabernets

Assemblage
Merlot
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc

50 %
45 %
5%

Fiche Technique
Appellation
Surface A.O.C.
Surface A.O.C. en rouge
Géologie

Densité de plantation
Taille

Pessac-Léognan
53 hectares
46 hectares
Graves sèches et argileuses,
Sous-sol de calcaire coquillé et veines d’argile.
45% Merlot - 45% Cabernet Sauvignon
8% Cabernet Franc - 2% Petit Verdot
10 000 pieds / ha
Guyot double

Rendement
Vinification
Durée de cuvaison
Durée d’élevage

28 hl/ha
Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées
4 semaines et demi – 28 à 30°C
15 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Encépagement

Dégustation
Le nez est bien présent, complexe et racé, et s’ouvre sur un bouquet de fruits rouges bien murs et
notes chocolatées. L’attaque est ample. En bouche, le vin est gourmand et se développe sur les
aromes de fruits noirs, cerise et prune, avec une belle complexité et sur une jolie trame tannique,
racée et serrée, toute en souplesse. Doté d’une belle structure, il allie l’intensité à l’élégance. D’une
belle longueur, ce vin plaisir offre race et personnalité typique des vins du Château MalarticLagravière.
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Alain Marty - Le guide des vins du Wine & Business Club 2013 - Septembre
2012
17

Guide de la Revue du Vin de France - Le Guide des meilleurs vins de France
2013 - Septembre 2012
15

Guide de la Revue du Vin de France - Le guide des meilleurs vins de France
2012
15

Guide Gilbert & Gaillard - Edition 2012 - Septembre 2011
88 Robe très sombre, reflets violacés. Nez plaisant évoquant la cerise noire, le bigarreau,
boisé discret. La bouche est ample, dense, fruitée avec un côté croquant très friand. On
apprécie sa persistance et sa structure pleine.
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