Septembre 2013

Château Malartic-Lagravière Blanc 2007
Grand Cru Classé en Rouge et en blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Après un printemps 2007 pluvieux et frais, engendrant une grosse pression phytosanitaire et une
hétérogénéité au niveau de la floraison, un été marqué par sa pluviométrie, non pas abondante mais
fréquente, et la douceur des températures, voire la fraîcheur, la splendide arrière saison est un vrai
miracle, qui nous permet de rentrer nos raisins, à maturité parfaite, sous un soleil éclatant.
Avec ces conditions délicates, les maîtres-mots de ce millésime ont été la vigilance et la rigueur des
travaux en vert, effeuillage précoce, vendanges en vert minutieuses et répétées jusqu’à trois fois sur
une même parcelle, de façon à gommer l’hétérogénéité de la floraison.
La fraîcheur du printemps et de l’été ont été très bénéfiques aux blancs qui sont superbes. Ces
conditions climatiques ont permis la préservation des arômes et les dégustations montrent un niveau
de qualité jamais égalé à ce jour.

Dates de récolte
Sauvignons
Sémillons

Du 6 au 14 septembre 2007
Du 17 et 18 septembre 2007

Assemblage
Sauvignon
Sémillon

95%
5%

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

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

Rendement
Vinification
Degré de fermentation
Elevage
Durée d’élevage

33 hl/ha
Pressurage lent et fermentation en barrique
20-22°
Sur lies en fûts de Chêne avec 50% de barriques neuves
11 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Dégustation
La robe jaune dorée est limpide et brillante. Le nez fin et racé, mais également intense, développe avec
une belle personnalité ses aromes de fruits blancs, pêche et poire mais aussi de légères notes
abricotées. Le tout avec une grande complexité.
En bouche, avec une attaque séveuse, très riche, puis un milieu de bouche vif, on retrouve les aromes
du nez –fruits blancs bien surs- complétés par des notes d’agrumes et de touches de fruits secs grillés
–amandes-. Le tout est très équilibré et très concentré, signe d’un grand millésime.
L’ensemble fait part d’une grande complexité, avec une finale minérale longue et persistante. Le
Malartic-Lagravière blanc 2007 est un très grand millésime à la fois riche et complexe, intense et très
équilibré.
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Revue de Presse

Neil Martin - eRobertParker.com - January 2011
92 Tasted blind at the 2007 Bordeaux horizontal in Southwold. The Malartic-Lagravière Blanc
2007 has a lovely bouquet with pineapple, almond and a touch of guava, just a little oak to be
subsumed. The palate is very well balanced on the entry, but it seems a little static and
weighed down by the oak at the moment. Yet it has the fruit intensity to pull through in the
long-term.

Le Guide des Meilleurs vins de France 2012 - La Revue du Vin de France
17

Southwold Tasting - Janvier 2011
16,38 Grande « intensité » de saveurs sur un fond très « riche », « rond » et « plein », en
structure « comme un grand Pinot Blanc d’Alsace ». Il est donc cette année plus sur la
puissance que sur le fruit extrême.

Robert Parker - April 2010
96
James Suckling - Wine Spectator - March 31, 2010
92 This young white's lovely lime and sliced papaya aromas lead to a full body, with lots of
intense fruit flavors and a long, lively finish. Powerful. Wow. The best white ever from this
producer.

Stephen Brook - Decanter - February 2010
18.5 ***** Decanter Award :”Stephen Brooks picks his stars…” : Ripe apricot nose, stylish
oak. Good attack, powerful and concentrated, zesty and mineral. Superb potential.

Roger Voss - Wine Enthusiast - December 2010
Quoted among the Top 100 Cellar Selections (88ème position)
Score 94 : It is easy to be seduced by the opulence of this wine. But underneath the ripe
surface, there is a complex wine, full of tight, structured yellow fruits, spice from wood and
acidity bursting to get out. It needs at least another four years for its real grandeur to be
apparent.

La Revue du Vin de France - Septembre 2010
Note 16.5 : Un vin ouvert, avec une bouche ample, et un joli style dans la finesse. Très long,
Malartic-Lagravière 2007 termine sur une note minérale.
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