22 Septembre 2011

Château Malartic-Lagravière Rouge 2007
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Après un printemps 2007 pluvieux et frais, un été marqué par sa pluviométrie 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 donc 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 superbe arrière saison a sauvé le millésime. Afin de profiter des jours de soleil, les vendanges des
Merlots ont commencé tardivement le 1er octobre pour finir les Cabernets le 15 octobre.

Dates de récolte
Du 1er au 9 Octobre 2007
Du 10 au 15 Octobre 2007

Merlots
Cabernets

Assemblage
Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet Franc
Petit Verdot

55%
40%
3%
2%

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

41 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
18 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Encépagement

Dégustation
Robe sombre et dense rouge carmin. Le nez est racé et très expressif sur des fruits murs, comme la
mûre et le cassis, mais aussi des effluves de fleurs blanches et quelques notes mentholées et de poivre
blanc. La bouche, veloutée, développe avec beaucoup de fraicheur le registre perçu au nez avec en
plus des notes moka, chocolat. La structure est complexe et équilibrée, les tannins racés et soyeux.
L’ensemble d’un bel équilibre est dense et charmeur avec une longue finale persistante. On reconnait
la signature du Domaine dans ce grand classique élégant et invitant à la gourmandise.
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Revue de Presse
Château Malartic-Lagravière Rouge 2007
Revue du Vin de France - Le guide des meilleurs vins de France 2012
16,5 Cité dans les 400 meilleurs vins de l’année. Nez exubérant mais racé, offrant un fruit
intense et mûr, des notes mentholées, florales et une grande minéralité que l’on retrouve dans une
bouche flatteuse, structurée, avec un boisé encore perceptible, de la mâche et de l’équilibre. (commentaire
RVF Novembre 2009)

Gilbert & Gaillard - Septembre 2010
94 : Quoted among the rated wines 90/100 and more - Gold club Bordeaux.
Terre de Vins - Foire aux Vins 2010 de Bettane et Desseauve - Septembre - Oct 2010
17 : Fortement aromatique mais avec le caractère frais mais non végétal des cabernets du millésime,
séducteur, très fin dans son tannin racé, long, un rien moins dense que quelques voisins.

Valeurs actuelles - Septembre 2010
Une des plus belles réussites de la région Pessac-Léognan.

Guide des meilleurs vins de France 2011 (Olivier Poussier-Antoine Gerbelle-O. Poels)
Ce 2007 fait partie du peloton de tête des plus belles réussites de l’appellation, avec un vin dense et
raffiné.

Vins et terroirs authentiques - Guide Belge - Juin 2010
17,5 : Bouquet fin et doucereux exprime à l’aération de subtiles effluves fruitées (fraise, cassis), qui
s’associent à des notes biscuitées. Une cuvée de haute tenue, qui offre une concentration de matière
exemplaire et un remarquable équilibre. Puissance et distinction caractérisent ce cru généreusement
fruité (sureau, cassis, griotte), habillé de tannins de grande élégance, et ponctué d’une finale très
persistante.

Robert Parker - The Wine Advocate - April 2010
90 : This beauty, which achieved 13% natural alcohol (because of the late Indian Summer that saved
the vintage), boasts a deep ruby/purple color along with a big, sweet kiss of graphite, ink, black
currants, raspberries, charcoal, and cigar box. Spicy, elegant, layered, and medium to full-bodied, this
delicious, complex offering should be consumed over the next 12-15 years. Drink 2010 – 2025.

Barbara Schroeder & Rolf Bichsel - Vinum - Mars 2010
16 : Ungeneim gepflegt, perfektionistisch gar, süsse Beerigkeit und luxuriöses Holz, kaum trocken : Wer
diesen Stil mag, greife zu. Der Wein macht bereits viel Freude, doch sollte nicht zu lange reifen. 2011 bis
2015.

Christelle Guibert - Decanter - March 2010
*** (16) : "Deep colour with dense cassis fruit, and some pencil shave aromas. The palate has firm
tannins and an elegant fruit concentration with a fine medium acidity. Medium length.. Drink from 2011.

Roger Voss - Wine Enthusiast - February 2010
90 : While initially the fruit seems tight and stalky, there is also a rich layer of black currant and
balanced wood flavors. Acidity is prominent, but it fits well into the fruit. medium-term aging.

Claude François - Télécran - Janvier 2010
16,50 : Fruits noirs, girofle, herbacé; très beaux tannins, fruits noirs, vin très harmonieux, fruits rouges
et noirs, très complexe, harmonie et équilibre. Il y a un an, aux primeurs, Malartic paraissait un peu trop
boisé… mais non, tout est en phase. Grande viticulture!
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Andreas Larsson - The Wine Guide - Juin 2009
Supplément : Qui a dit que le millésime 2007 n’était pas bon ?
Nez tout en nuances avec des touches de baies noires, cassis, minéraux, et des notes légèrement
grillées. Palais structuré, équilibré et accessible. Long en bouche, assez ouvert, beau potentiel.

Alan Duran - Periodic Review of Bordeaux Wine - March 2009
88 - 91 : This effort has turned out better than originally thought. The deep ruby/ purple-hued Malartic
offers deep notes of mulberry liqueur, crème de cassis, and sweet blue flower aromas intermixed with
licorice, in addition to beautiful symmetry on the palate and ripe flavors of cassis and raspberry. Fullbodied, deep, and a wonderful intensity makes this effort a hit. Considering its quality this Pessac is a
good bang for the buck.

Bernard Burtschy - GaultMillau - Juin 2008
17 - 17,5 : La robe est impressionnante d’intensité. Le nez relativement intense est fin et racé,
finement épicé. En bouche, le vin est dense, compact, fin et élégant, finement extrait avec une belle finale
épicée. Une grande réussite dans un millésime difficile.

Jancis Robinson - jancisrobinson.com - April 2008
16,5 : Very aromatic. Relatively supple and fresh. A little bit simple but true to 2007 with no rough
edges or jaggedly dominant features. Not too weak either. Good decision-making tasteable here ! Dry but
not excessively drying finish.

Jean-Marc Quarin - quarin.com - Avril 2008
15,75 : Fruité dés l’attaque, le vin se développe sur une bonne densité, aromatique et s’achève long sur
des tanins présents, mais enrobés.
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