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Château Malartic-Lagravière Rouge 2008
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
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
Merlots
Cabernets

Du 6 au 23 octobre 2008
Du 17 au 23 octobre 2008

Assemblage
Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet Franc
Petit Verdot

55%
38%
5%
2%

Fiche Technique

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

28 hl/ha
Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées
30 à 35 jours - 28 à 30° C
Fûts de chêne – 70% de barriques neuves
18 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Surface A.O.C.
Surface A.O.C. en rouge
Géologie
Encépagement

Dégustation
La couleur est rouge carmen à reflets noirs prononcés. Le nez est puissant, complexe et racé. De
beaux arômes de fruits noirs se révèlent tout en gardant des touches de minéralité. Le boisé, fin et
élégant apporte de la complexité à l’ensemble.
En bouche, l’attaque est ample, grasse et moelleuse. Le vin évolue en bouche sur des fruits rouges et
noirs bien murs et des notes fumées qui donne déjà à l’ensemble une belle complexité.
Accompagné par une trame tannique racée et serrée, il est doté d’une belle structure, développant une
grande densité avec beaucoup d’élégance. De part ces superbes équilibres et la pureté des arômes, ce
vin offre race et personnalité typique du Château Malartic-Lagravière de très grande garde.
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Château Malartic-Lagravière Rouge 2008
Le Guide des meilleurs vins de France 2012 (RVF) - Septembre 2011.
17,5 Cité dans les réussites exceptionnelles (en avril 2009): Le raffinement du 2008 vous
étonnera par des tannins subtils, des parfums noblement fumés en faisant une très belle bouteille.

Weinwelt - Septembre 2011: 90 ***
Gilbert & Gaillard - Spring 2011
94 : Quoted among “Gold club Bordeaux” (rated wines 90/100).
Robert Parker - robertparker.com - May 2011
91 : Rated in the Vintage’s Top Performers - One of the most successful wines of the vintage.
Its exibits a deep ruby/purple color along with sweet notes of creosote, graphite, lead pencil shavings,
black currants, plums and licorice. Medium to full-bodied and silky with good underlying, acidity, it is a
juicy, savory, quintessentially elegant wine that will benefit from several years of cellaring and last for
15+ years.

Stephen Brook - Decanter - April 2011
17,4**** Highly recommended: Rich, opulent nose of ripe black fruit, creamy new oak, minerals,
earth, tobacco and spice. A fine bed of fruit is supported by comforting tanins. Very well presented with
a long, convincing finish.

Neal Martin - The Wine Journal - January 2011
93 : This has a fragrant bouquet with blackberry leaf, raspberry, small dark cherries, cedar and a touch
of black olive. The palate is medium-bodied with very fine silky tanins, very focused and fresh with
succulent ripe black fruits towards the tensile finish. This is excellent: beautifully crafted with no rough
edges. I said that it may merit a high score after bottling…and it does. Drink 2013-2030. Tasted October
2010.

Thomas Matthews - Wine Spectator - January 2011
90 : This muscular red is inky in color and delivers dark flavors of cassis, anise, tar and tobacco.
There's solid, polished tannins and just enough acidity.
to keep it all fresh. Brooding now, but harmonious. Best from 2013 through 2020. 5,830 cases made.

Louis Havaux - Vino Magazine - Décembre 2010 : ***/****
Claude François - Télécran - Octobre 2009
Malartic-Lagravière cité dans les très grandes réussites 2008
Karine Valentin - Cuisines et Vins de France - Septembre/Octobre 2009
Cité dans les 10 coups de cœur de Karine Valentin, toutes appellations bordelaises
confondues : Une grande partie des vignes est plantée sur la plus belle coupe des Graves. Toujours
aussi onctueux, introduit par un fruit dense et concentré, doté de tanins émouvants, le 2008 des Bonnie
confirme l’ambitieuse politique de métamorphose de ce Cru ayant appartenu à Hippolyte de Malartic,
serviteur des Rois de France et grand marin. Il laissa sur l’étiquette l’empreinte de sa frégate.

Bernard Burtschy - L’Amateur de Bordeaux - Juin - Juillet 2009
16,5 : Très bien réussi depuis plusieurs années, avec un vin dense et complet, le 2008 a progressé en
harmonie et en finesse, ce qui le place dans le peloton de tête des grands bordeaux avec un rapport prixplaisir remarquable. « ….le vin brille au sommet comme jamais auparavant ».

Vinum - Juin 2009
16 : Sehr Gut - Blumige Aromatik, gepflegter Fruchtausdruck, sparsam eingesetztes, Holz, nur der
Extract stösst nach wie vor an die obere Grenze : dennoch erfreulich. 2015 bis 2022
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Bettane&Desseauve - Tast Pro (Sélection du Monde 2 et de Terre de Vins) - Avril 2009
17 : Volume de bouche et densité remarquables, même par rapport à ses pairs, texture très serrée,
tannin ferme, bref tout pour la longue garde, avec un tempérament sérieux et une totale intégrité dans sa
forme et sa saveur. Le prototype du Léognan.

Jacques Perrin - Avril 2009 : 90 - 93
René Gabriel - Weinwisser - April 2009
17 : Dunkles Rubin-Granat. Süssliches Bouquet, helle Röstnoten, Wildkirschen, Himbeeren, viel Druck.
Saftiger Gaumen, feinstoffig, gut ausgelegtes Extrakt, rote Johannisbeeren und Maulbeeren, zeigt im
Nachklang Muskeln und Saüre.

Jean-Marc Quarin - quarin.com - Avril 2009
16,25/16,5 : …Le vin se développe très aromatique avec beaucoup de goût. Bien constitué, caressant,
dynamique, sans cesse accompagné d'une note de framboise, réglisse et violette, le vin s'achève long et
assez tannique, mais bien enveloppé.

Jancis Robinson- jancisrobinson.com - May 2009
16,5 : Fully ripe nose - looks unusually dark. …fresh on the nose, mellow on the palate and with very
well managed tanins.

Steve Tanzer - Stephen Tanzer’s International Wine Cellar - May 2009
87 - 89 : ..blackcurrant, graphite and smoky plum aromas…Complicating nuances of coffee liqueur and
smoky minerality in the mouth. This ageworthy wine finishes penetrating and long, with somewhat
aggressive young tanins. Note that this estate also makes a delicious rose.

Alan Duran - The Periodic Review of Bordeaux Wine - May 2009
90 - 92 : The estate is producing some exciting wines. The 2008 is outstanding in quality and certainly
can give for the next 14-17 years.
It exibits a deep, saturated purple color, along with plum, mulberry, blueberry, and seet, underlying
velvety-fragrant, flower aromatics. Similar to some of the solid Pessacs with a full-bodied, dense, and
layered style. But there is an added sexiness, a thrilling richness, and a luscious finish with deep
savories of cassis and blueberry. This is flavourful, seamless, and delicious to drink.
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