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Château Malartic-Lagravière Rouge 2002
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
L’hiver est marqué par une grosse période de froid (jusqu’à -15° fin décembre). On note une faible
pluviométrie sur l’ensemble du millésime (609.5 mm soit 300 mm en dessous de la moyenne sur 30
ans) et un relatif déficit d’ensoleillement en juillet-août suivi de cinq semaines de soleil consécutives
en septembre-octobre.
La pluviométrie de fin mai début juin a engendré une floraison longue et hétérogène entraînant
coulure et millerandage, surtout sur les merlots. Le peu de Botrytis repéré fin août fut rapidement
stoppé par le beau temps de septembre qui nous a permis d’arriver à maturité dans tous les cépages.
A la vendange, les raisins étaient très riches en sucres, mais avec une acidité plus élevée que celle des
années précédentes. La concentration sur souche en septembre et les conditions climatiques
moyennes de juillet-août en sont les principales causes. L’arrière saison a totalement bénéficié aux
cabernets avec des raisins à maturité riches en couleur, tanins et arômes complexes. Les merlots,
malgré de très faibles rendements, n’avaient pas la même richesse de constitution et d’équilibre.

Dates de récolte
Merlots
Cabernets

Du 25 au 30 septembre 2002
Du 5 au 16 octobre 2002

Assemblage
Merlot
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc

50%
45%
5%

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

Densité de plantation
Taille

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

Production moyenne
Vinification
Cuvaison
Elevage
Durée d’élevage

20 hl/ha
Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées
3 à 5 semaines - 28 à 30° C
Fûts de chêne - 60% de barriques neuves
17 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Cépages

Dégustation
La robe est profonde, rouge aux reflets bruns. Le nez, intense, fin, élégant, développe un fumé, et un
grillé complexe, mais aussi des notes fuitées et minérales. En bouche, l’attaque moelleuse et large,
avec un beau volume, des tanins fondus, soyeux, et un bouquet intense, fruité et long. De très jolies
notes de sous bois, d’épices, de truffe, de tabac et de réglisse se dégagent. Belle harmonie d’ensemble
avec un corps et une charpente tannique élégante, finale minérale et fumée.
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Revue de Presse
Château Malartic-Lagravière Rouge 2002
Louis Havaux - Vinomagazine - Décembre 2010
…Malartic-Lagravière rouge 2002, une des plus belles réussites dans l’appellation. Il a séduit par ses
notes de fruits, d’épices, de fumé, sa structure équilibre en un mot… son élégance.

François Audouze - Wine Dinners - Janvier 2010
Château Malartic-Lagravière a un nez très élégant. Le vin est joyeux, riche, mais pas trop. J’aime son bel
équilibre Le vin est boisé et le final est dynamique. Lui aussi a une belle fraîcheur.

Stephen Browett - The Great Bordeaux Tasting - October 2009
Pessac-Léognan saw a surprise result with a comfortable win for Malartic-Lagravière. There was a tie for
second place between Domaine de Chevalier and de Fieuzal. These wines can be purchased at
reasonable prices.

Stephen Spurrier - Decanter.com - October 2009
16,5 : Deep fresh colour, good bright almost crunchy fruit, still light, but good elegance.
Jancis Robinson - October 2009
17 : Minerals on the nose. Very juicy and succulent. Lovely balance and fragrance. Complete. Long. A
very popular wine indeed.

Guide Robert Parker 2008
Un nez évolué de tabac doux et fumé, de prune, de cassis et de charbon de bois émerge du MalarticLagravière 2002 moyennement corsé et attrayant. Séduisant, mûr et délicieux, il est déjà évolué mais,
fort de ses arômes d’une complexité aérienne, de sa texture souple et de ses flaveurs voluptueuses, il ne
manque pas d’atouts. Cette révélation du millésime est tout à fait remarquable, mais je doute qu’elle
fasse de vieux os après ses 10 à 15 premières années.

Guide Düssert Gerber 2008
Le 2002 est un vin concentré, de couleur profonde, tout en nuances d’arômes (griotte, cannelle grillée)
aux tanins fondus mais très riches.

Le Guide d’Achat des Crus 2007 (RVF) - Septembre 2007.
16,5 : Suave et élégant avec de la longueur.
Guide Hachette 2006 - Septembre 2005
Trophée de La Grappe d’Or 2006 : plus haute distinction du Guide Hachette : le coup
de cœur des coups de cœur des vins exceptionnels (3 étoiles)!
Un château superbement restauré, des chais aussi performants qu’élégants : le cadre de naissance de
ce vin appelle la perfection. Elle est atteinte par ce 2002 dont la robe ne laisse planer aucun doute ;
l’intensité de ses teintes rubis et grenat est profonde. Au nez, le bois, un merrain de qualité, fait sentir sa
présence ; sans empêcher toutefois les fruits noirs et le cuir de prendre leur place dans cet ensemble
puissant et complexe. Le palais est à la hauteur : sa structure ample, riche et harmonieuse promet une
grande bouteille de garde. Pour en profiter pleinement, il faudra savoir être patient car elle mérite un
séjour en cave de plusieurs années.

Le Figaro Magazine - 3 Septembre 2005
Le millésime 2002 allie puissance et distinction, très concentré, tannique, mais sans excès, avec une
bouche de fruits mûrs.

Jean-Marc Quarin - Juillet 2006
16 - 16,25 : Les notes sont remarquablement stables sur ce cru depuis les primeurs. Aujourd’hui, la
couleur est intense et le nez présente des nuances fumées, fruitées, accompagnées d’odeurs d’aiguille de
pin. Il devient plus puissant à l’agitation. La bouche, douce à l’attaque, à la fois élancée et très
savoureuse, évolue sur un tanin fondant et enrobé tout en étant un tantinet boisé.
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Robert Parker - The Wine Advocate - April 2005
90 sleeper of the vintage : An evolved nose of sweet, smoky tobacco, plums, blackcurrants, and
charcoal emerges from this attractive, medium-bodied 2002. Pure as well as seductive, ripe and
delicious, it can be drunk now and over the next 12-15 years. It is already evolved, but there is lots going
on and the wines shows ethereal complexity in the aromatics as well as supple-textured, luscious
flavours. This is a sleeper of the vintage and an outstanding effort, but I doubt it will make old bones
past its first 10-15 years of age.

Guide Hubert 2005
 « Ténor de l’année ». Robe pourpre soutenue, nez d’une grande intensité et complexité,
avec beaucoup de fondu et de subtilité dans les arômes ; on retrouve cette complexité en bouche, avec
une texture serrée et charnue, des arômes intenses et persistants, pour ce vin savoureux, équilibré et à
l’excellent potentiel.

Bettane et Desseauve - Carnets de Dégustation - Octobre 2004
8,5/10 Cité comme cru d’exception : Alfred-Alexandre Bonnie s’est emparé avec une exigeante
passion du destin de Malartic, l’un des crus de Léognan disposant du plus beau terroir (en blanc comme
en rouge). 2002 signe un certain aboutissement de sa quête : très vigoureux, le vin témoigne aussi d’une
finesse d’expression et d’une subtilité de chair qui en font une réussite majeure de l’année.

Steven Spurrier - Decanter.com - April 2003
 Highly recommended : Superb, intense colour, nose packed with blackcurrant fruit and
leafy, tobacco-y tones, really expressive on the palate, great purity of fruit and very good extraction
without any roughness, an extremely polished and dense wine, showing excellent ripeness and length.
At upper end of four stars. Drink 2007-20.

Jacques Perrin - Vinifera - Mai 2003
 Grand Vin : Cité parmi les 6 « coups de cœur » et les 4 vins les plus stylés
Robe grenat, profonde. Il se caractérise au nez par une beauté de fruit particulière sur des notes de
cassis, de framboise d’une grande pureté. Attaque précise, tonique, très joli développement avec de la
continuité au niveau des saveurs et une structure parfaitement ajustée. Très belle finale aux tannins
fermes et dynamiques et à la persistance remarquable.

Bernard Burtschy - Gault Millau Magazine - Juin - Juillet 2003
89 - 91 : Superbe, le nez exprime la violette, le goudron et le cassis. L’attaque est ample, le milieu de
bouche suave et de bonne longueur avec une finale très souple marquée de séducteurs arômes
de cuir de Russie. L’extraction très judicieuse s’est effectuée à la limite avec des tannins de pépin et la
matière concentrée et mûre impressionne.

Clive Coates - The Vine - June 2003
Cité dans la « hit list of the best wines ». No lack of style. Good grip. An ample wine with plenty
of depth and a nice touch of new oak. Fullish bodied on the palate. Splendid fruit and no undue
hardness. This has opulence and generosity and lots of dimension. One of the best Malartics I have
tasted en primeur. Lots of progress here. Very good indeed. From 2010.
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