Juillet 2015

Château Malartic-Lagravière Rouge 2005
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Après un hiver froid et sec, le printemps est doux et l’été très sec. Les températures relativement peu
élevées et les nuits fraîches sont favorables à l’expression aromatique des futurs vins. Globalement, le
millésime est marqué par sa sécheresse avec un déficit hydrique important (300 mm) sur toute la
période estivale, renforçant encore la tendance historiquement sèche de l’année.
Les conditions climatiques clémentes permettent une croissance végétative régulière. Ainsi, la floraison
débute tout début juin dans des conditions optimales. La climatologie a favorisé un état sanitaire
parfait, accentué par les différents travaux en verts pratiqués sur les vignes. Le travail du sol régulier
a permis d’atténuer l’effet sécheresse. La véraison se situe pour les blancs autour du 25 juillet et pour
les rouges début août. Un beau millésime se prépare. Les pluies de la mi septembre permettent
d’affiner la phase de maturité des rouges. Les vendanges se déroulent dans une atmosphère sereine,
avec un raisin de qualité exceptionnelle. Des les premières fermentations, le millésime apparait
clairement comme un « Très Grand Millésime » !

Dates de récolte
Merlots
Cabernets

du 15 au 27 septembre 2005
du 29 septembre au 12 octobre 2005

Assemblage
Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet Franc

55%
40%
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

Rendement
Vinification
Cuvaison
Elevage
Durée d’élevage

36 hl/ha
Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées
4 semaines et demi - 28 à 30° C
Fûts de chêne – 80% de barriques neuves
22 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Encépagement

Dégustation
Couleur rouge-noire très profonde. (Encore quelques reflets pourpres). Limpide, brillante
Nez délicat et racé. Fruits rouges et noirs bien mûrs. Fraîcheur, pointe mentholée, fleuri (violette)
légère note de cassis. Minéralité, fumé et grillé. Très complexe.
Attaque moelleuse et grasse. Trame tannique, serrée, racée, nerveuse.
Beau milieu de bouche ample et large, beau boisé. Fruits rouges bien mûrs, belles complexité et
minéralité avec des touches de grillé, toasté. Très bel équilibre.
Un grand vin au potentiel de vieillissement exceptionnel. Très prometteur.
(Dégustation du 28.01.2014 par l’équipe du Château : propriétaires, maître de chais.)
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Château Malartic-Lagravière Rouge 2005
Revue de Presse
Robert Parker.com - June 2015
95 Gorgeously pure blueberry and blackberry fruit along with some notes of cassis, charcoal
and licorice jump from the glass of this inky purple wine.
An absolutely fabulous success for Malartic Lagravière, this full-bodied wine has sweet
tannin, and is complex and long. Drink it over the next 25 years. Bravo!

Dirk De Mesmaeker - Bernard Sirot - Vignerons belges de Bordeaux - Déc.2012
Robe : magnifique robe rubis profonde. Nez d’une rare élégance aux notes multiples de fruits
rouges et noirs, de vanille, de réglisse, de tabac et de cacao. Attaque suave et d’une grande
élégance. Remarquables tanins très élégants bien intégrés dans une matière gourmande de
toute beauté. Finale fraîche d’une longueur fruitée exquise.
Conseil gastronomique : gigue de chevreuil, râble de lièvre aux baies fruitées.

Jean-Marc Quarin - Guide Quarin des Vins de Bordeaux - 2011
17 Je le goûte souvent et le note à 17. Grand nez, mûr, fruité, frais, fin. Quelle douceur de
l’entrée en bouche ! Quel fruité au milieu ! Le vin fond tout en étant riche, dans une grande
persistance savoureuse et suave. C’est formidable.

Christelle Guibert - Mark O’Halleron - Decanter (UK) - December 2009
**** Wines of the year : Firm fruit and real concentration. Lovely fruit flavors and rich
texture with powerful tannins. Lots of promise, stylish. From 2019.

Jancis Robinson – February 2009
Score 16: Drink 2014-18. Rich, toasty nose. Very drying tannins. Reasonably dramatic –
rather like a Magrez wine? Tarry finish.

Guide Hachette des Vins 2009 - Septembre 2008
*** Vin exceptionnel: Ce superbe vin se plaît lui aussi à affirmer sa typicité. S’annonçant
par une robe d’un rouge profond à reflets bleutés, il marque sa personnalité par des notes
fruitées, confites, épicées et torréfiées, relevées de nuances fumées. Structuré, rond, gras et
soutenu par un boisé sensible mais bien dosé, ce 2005 possède tous les atouts nécessaires à
une grande garde. Pourquoi pas 10 à 15 ans ?

Bettane et Desseauve - Le Grand Guide des Vins de France 2009
Note 18 : Corps ample mais fin, arôme racé de cèdre, tanin noble, tout en nuances, superbe
vinification. 2010 à 2025.

Roger Voss - Wine Enthusiast - June 2008
Score 92 : A deliciously black currant-flavored wine, with juicy fruit, plum skins and spice
over the firm tannins. Great balance already shows through ; a finely poised wine.

Stephen Tanzer's - International Wine Cellar - May 2008
Good medium red-ruby. Spiced plum, mocha and nutty oak on the nose, lifted by flowers and
minerals. Juicy, bright and energetic, with an insidious sweetness and lovely clarity to the
flavors of plum and tobacco. Finishes with very good tannic spine and length. (Unfortunately,
my sample of the fairly substantial 2007 was too reduced to assess.)

Wine Spectator - Tasting Report 2005 Bordeaux - March 2008
Score 90 : There’s beautiful blackberry and toasty oak nose, with hints of licorice and meat.
Full-bodied, with velvety tannins and a dark chocolate, fresh herb and currant aftertaste. Best
after 2013.

Wine & Spirit - December 2007
Score 93/100 : “Among the famous wines have produced brilliant efforts”.
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