22 Septembre 2011

Château Malartic Lagravière Rouge 2009
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Le millésime 2009 a bénéficié de conditions superbes voire idéales! L’hiver et le printemps furent secs
et tempérés. La fleur s’est déroulée de façon homogène et d’une rapidité exceptionnelle pour tous les
cépages fin mai, donnant suite à une véraison harmonieuse. La combinaison de facteurs positifs condition indispensable à la composition de tannins fins et élégants - (véraison homogène, soleil et
chaleur contrebalancés par les nuits fraîches, hygrométrie idéale) a rarement été atteinte de cette
manière depuis 30 ans, notamment sur les mois cruciaux d’août, septembre et début octobre !
Renforcés par les pratiques culturales mises en place depuis 1997 au Château (agriculture raisonnée,
suivi des maturités parcelle par parcelle, traitements parcimonieux..) les Malartic-Lagravière 2009,
Rouge comme Blanc, dotés d’un immense potentiel, auront, sans aucun doute, un grand avenir !

Dates de récolte
Merlots
Cabernets

Du 24 septembre au 8 octobre 2009
Du 7 au 15 octobre 2009

Assemblage
Cabernet Sauvignon
Merlot
Petit Verdot

59 %
38 %
3%

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

38 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
20 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Encépagement

Dégustation
La robe est impressionnante, très concentrée, d’un rubis vif aux reflets pourpres, carmin. Le nez est
intense, développant des arômes de cassis, prunes, épices, et un beau fuité dense et profond. Après
une attaque dense, la bouche offre de beaux tannins fins, une grande profondeur, parfaitement
harmonieuse, avec beaucoup d’équilibre. Très fuité, le milieu de bouche est riche et frais en même
temps, développant une trame superbe au goût complexe mêlant fruits noirs, tabac, épices et une
finale superbe sur une légère note de cuir. Un très beau potentiel, exprimant déjà magnifiquement son
terroir.
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Revue de Presse
Château Malartic Lagravière Rouge 2009
Revue du Vin de France - Le guide des meilleurs vins de France 2012
18,5 : 59% de cabernets, 38% de merlot et 3% de petit verdot, telle est la formule magique d’un
assemblage qui place Malartic rouge très haut dans l’appellation, et ce 2009 très haut dans l’histoire du
cru. Grain de tannins superbe, bouche soyeuse et suave. Une texture plus homogène que celle du 2005.
(commentaires de Raoul Salama RVF avril 2011)

Karine Valentin - Cuisines et Vins de France - Septembre 2011
15 : Ce Grand Cru Classé de Graves est solide avec ses tannins longs et racés. La bouche est animée
par le croquant des fruits rouges. Encore trop jeune, il va falloir lui laisser le temps d’enrober sa super
structure par le charnu des fruits. A boire dans 5 ou 10 ans avec un filet de biche et ses champignons.
Vin un peu cher, mais 2009 l’est de toute façon.

Andreas Larsson - Tasted - Winter 2010 - 2011
92 - 94 : Château Malartic-Lagravière is a deeply colored wine that opens with smoke, crushed stone,
black fruit, and cassis aromatics. Rich and full bodied, the round textured wine finishes with a blast of
licorice, cassis, and juicy blackberries.

Le Courrier Vinicole - Revue de la SAQ - Octobre 2010
Il faut aimer le style un peu minéral et droit de ce vin. Jean-Jacques Bonnie utilise un équipement à la
fine pointe de la technologie pour le produire. Si on le choisit, c’est qu’on recherche la pureté du fruit,
l’expression du terroir et la finesse des tannins. Frais, le Malartic-Lagravière se termine cependant
rapidement en finale.

GaultMillau - Juin 2010
17 Coup de Cœur : Le nez est élégant et racé sur des notes florales, de tabac puis de cerise. La
bouche est un rien abrupte aujourd’hui, chaleureuse en finale. L’équilibre se fera après l’élevage sans
problème.

Michel Bettane & Thierry Desseauve - Les Echos - Juillet 2010
Le Top 100 de Bettane & Desseauve (et sélection de L’Express ‘les 10 que nous allons
acheter’) 18 : Un vin complet, de très grandes proportions mais harmonieuses, avec beaucoup d’élan
et de cachet, respectant son terroir.

Vino magazine - Juin 2010
Coup de cœur avec Haut Brion, Haut Bailly et Pape Clément
Malartic (59CS, 38M, 3PV) confirme sa place, densité des fruits (noirs et rouges), framboise, tanins fins,
plus soyeux que les précédents, un tout grand vin.

Bernard Burtschy - Le Figaro -Club Vin - Juin 2010
94 - 96 : Robe impressionnante. Nez intense, cassis, superbe. En bouche, attaque dense, beaux
tannins fins, long, beau milieu de bouche, finale superbe sur le cuir.

Steven Spurrier - Decanter - June 2010
18 **** Outstanding wine : Pure cassis, smoky lift, fresh, intense vineyard fruit, with spice, energy
and depth. 2016 - 2030.

Jacques Perrin - Vinifera - Mai 2010
93 **** : … une belle race et complexité avec des notes fruitées très pures sur des nuances
balsamiques. Très joli ensemble, dense, élégant et racé avec un raffinement dans la tanicité et une finale
de style qui font de vin la plus belle réussite de la propriété à ce jour.

Ian D'Agata - Stephen Tanzer's International Wine Cellar - May- June 2010
91 - 94 : Inky purple. The initially closed nose opens slowly with air to reveal very ripe black plum and
blackberry syrup aromas … Enters soft and creamy, but with lively acids framing the ripe black fruit and
herbal flavors. Finishes long and very minerally, with a dense, tactile mouth feel. This very impressive
wine borders on overripeness yet manages to stay fresh and lively.
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Revue de Presse
Château Malartic Lagravière Rouge 2009
Alan Duran - The Periodic review of wine - April 2010
91 - 93 : This Malartic could exceed the outstanding 2008 due to its substantial richness. Its dense
ruby/purple color precedes lavish perfumes of plum liqueur, crème de cassis, graphite dust, and pure
wet-stone. A stunning full-body and dense mouthfeel reveals gobs of extracted blueberry and cassis
fruit, rounded-edges, and luxurious ripeness. This is a wine of delicious concentration, impeccable
quality, and plush tanin.

Sonntag (presse Suisse) - Avril 2010
Malartic-Lagravière 2009 noted in the Besten Bordeaux 2009
Robert Parker - The Wine Advocate - April 2010
93 - 95+ Outstanding Wine : Progress has been ongoing at this vineyard, but proprietor Alexandre
Bonnie has hit the proverbial home runs in 2009 with both his red and white wines. The best Malartic
Lagraviere I have ever tasted, … the wine’s opaque purple color is accompanied by an unctuous texture,
extraordinary elegance, lots of licorice, graphite, blueberry, black raspberry, and cherry characteristics,
full body, terrific purity and length, and good acidity. This 2009 should easily evolve for 25-30+ years.
Bravo! Drink 2010 - 2040.

Roger Voss - Wine Enthusiast - April 2010
93 - 95 : Ripe fruit, with great packed spicy wood, sweet tannins and black currant fruit flavors.
Jancis Robinson - Jancis Robinson.com - April 23th 2010
16 : Very dark purple. A little overripe note on the nose with a hint of drying oak on the finish. Just very
slightly inky on the finish. I’m sure this will settle down eventually.

Jane Anson - South China Morning Post - April 2010
93 - 94 : This property, owned by the Belgian Bonnie family, delivers increasingly exciting and
successful wines. There's nothing retiring about this - plenty of oak and tannins, enough to require a
porter, but with exotic red fruits that make it supremely appealing. A long life ahead.

Jean-Marc Quarin - April 2010
« Jamais, je n’ai vu autant d’unité dans le haut de gamme. Haut-Bailly, Domaine de Chevalier, Smith
Haut Lafitte, Malartic Lagravière sont qualitativement très proches. Quel plaisir de les comparer. Surtout
au nez ! Malartic possède bien un mélange de cuir, de fumée et de toast. Concernant les résultats, 2009
enregistre l’ascension de Malartic Lagravière »
17 : Nez intense, fruité et profond, aux allures d'élixir…En bouche, la densité de ce Malartic est
étonnante...Très fruité, riche en milieu de bouche et donc plus large que de coutume le vin se développe
plein, tramé avec un superbe goût complexe où se mêlent la fraîcheur du fruit et un caractère crémeux.
J'adore
le
2005,
mais
celui-ci
est
plus
prometteur
encore.Bravo!

James Suckling -Wine Spectator - April 2010
89 - 92 : Intense aromas of licorice, tar and spices, with plenty of fruit. Full, thick and powerful, with
soft, round tannins and a fruity finish. Could use a little more fruit center palate, but this is very good.

Jeannie Cho Lee MW - Asian Palate - Mars 2010
93 : Packed with very concentrated, dense and dark ripe mixed berries, this wine borders on being
slightly over-ripe with its chocolatey notes; but the fruit is not jammy and the flavours are powerful and
finish long. An impressive winemaking effort - this property seems to be moving towards bigger more
extracted styles. Peak range : 2019/2025.
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