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Château Malartic-Lagravière Rouge 2012
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Un vrai millésime de vigneron, avec une météo par à-coups particulièrement agitée, qui ne
laisse pas place à l’improvisation au vignoble !
L’hiver 2012 est sec avec un épisode de grand froid et de neige en février. Le printemps est marqué par
la fraicheur avec une pluviométrie moyenne mais fréquente (sauf en avril avec 169 mm). L’été est
dominé par la sécheresse et la chaleur avec 2 épisodes caniculaires. On aborde septembre octobre
sous l’humidité. C’est un millésime plutôt tardif avec une floraison mi-mai et une véraison mi-aout
lentes et plutôt hétérogènes (avec coulures et millerandage). La gestion raisonnée du vignoble mise en
place depuis 10 ans a permis de rattraper ce retard de maturité : labours, effeuillages légers fin juillet,
vendanges en vert en 3 temps afin de réguler l’hétérogénéité. Les blancs ont subi de très nombreuses
tries sur pied. Le travail constant a donc permis d’aborder les vendanges avec un raisin parfaitement
sain, alors que la pression phytosanitaire était particulièrement importante cette année.
Les merlots sont d’une grande pureté de fruit. Ronds et murs, ils se montrent charmeurs et d’une
belle structure. Les Cabernets sont d’une grande race, avec une belle qualité de tannins, soyeux et
amples. Le travail de vinification et d’élevage, tout en douceur, permets d’aboutir à un millésime de
belle facture, avec une élégante structure et un fruit croquant.

Dates de récolte
Merlot
Cabernet-Sauvignon
Cabernet-Franc
Petit-Verdot

Du 4 au 12 Octobre 2012
Du 13 au 18 Octobre 2012
Du 13 au 15 Octobre 2012
Le 10 Octobre 2012

Assemblage
Cabernet-Sauvignon
Merlot
Cabernet-Franc
Petit-Verdot

50
45
3
2

%
%
%
%

Fiche Technique
Surface A.O.C.
Surface A.O.C. en rouge
Géologie
Encépagement
Densité de plantation
Taille
Rendement
Vinification
Cuvaison
Elevage
Durée d’élevage
Œnologues conseil

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
38 hl/ha
Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées
28 à 30 jours - 28 à 30° C
Fûts de chêne - 60 % de barriques neuves
18 mois
Michel Rolland

Dégustation
Couleur d’un rouge intense et profond aux reflets violets.
Nez puissant, complexe, riche, d’une grande élégance, raffiné, très profond. Différentes notes de fruits
rouges se mêlent (cassis, framboise). Le nez est concentré et pur, avec un fumé et une minéralité
typiques du cru.
Bouche Attaque moelleuse, grasse, ample. La trame tanique est fine, élégante, racée. On retrouve le
profil aromatique du nez avec un fruit intense, une belle minéralité et de jolies notes fumées.
La bouche présente une très belle longueur, et une souplesse tanique qui rend le Château MalarticLagravière 2012 déjà très approchable tout en développant une complexité qui lui promet une belle
garde.
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Robert Parker - erobertparker.com - April 2015
94 This large estate of 131 acres has been run brilliantly by a Belgian family, the Bonnies since their
acquisition a number of years ago. The quality of the white and red have soared to exceptional heights,
and this is certainly still one of the more realistically priced wines of Pessac-Lèognan and classified crus.
The 2012 is a beauty, with a dense ruby/purple color, a fabulously plush, opulent texture and medium
to full-bodied flavors of cassis, spicy earth and blueberry. Quite rich, yet light on its feet, this is an
absolutely textbook Pessac-Léognan, with wonderfully velvety tannins. Drink it now, or drink it in 25
years. This is a brilliant wine.

James Molesworth - Wine Spectator - March 2015
92 Solid, with dense layers of fig sauce, plum cake and blackberry confiture, laced with graphite and
warm tar details. The long finish ripples with spice hints and black fruit, leaving a mouthwatering feel
despite the heft. Best from 2017 through 2022.

Guide de la Revue du Vin de France - Meilleurs vins de France 2015 - Septembre 2014
17 Le boisé se montre encore très marqué au nez, mais la bouche est de très belle tenue avec une
matière belle et ample. C’est long, mûr, généreux et bien vinifié.

James Suckling - jamessuckling.com - January 2014
95 Impressive nose with leather, dark polished fruit and flowers. Wonderful mouthfeel with soft silky
tannins and beautiful texture. Really well put together. Powerful and rich with loads of fruit and ripe
tannins. Very ripe. Try in 2016.

Pierre Casamayor - Guide Hubert 2015 - 2016
***** Nez complexe, exubérant et raffiné à la fois, grande maturité de fruits rouges, freesia, eucalyptus,
belle minéralité, bouche tendre et savoureuse, avec un joli grain de tanins, de la fraîcheur et un grand
équilibre. Beaucoup de présence, classique et très charmeur.

Alain Chameyrat et Véronique Raisin - Terre de Vins - Novembre 2014
16.2 3ème position sur 14 vins de Pessac-Léognan dégustés. Dans un style fruits rouges
assez glissant, évoquant le coulis et la framboise, ce 2012 ne joue pas la surpuissance ; fondu, tendre,
subtil, il peut surprendre.

Raoul Salama, Antoine Gerbelle, Philippe Maurange, Olivier Poels - Le Monde des Vins
Septembre 2014
17 Le 2012 possède un boisé encore marqué au nez, mais la bouche est de belle tenue avec une matière
pleine et ample. Le bois va se fondre sans souci d’ici deux à trois ans.
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Roger Voss - Wine Enthusiast - April 2013
92 Barrel sample. This very dry wine shows remarkable chocolate and licorice extraction. It's currently
dark, firm, concentrated and solid, but as it develops, it’s sure to be a considerable force to be reckoned
with.

Guide Bettane & Desseauve 2014 - Septembre 2013
16.5 Nez franc, corps souple, de la fraîcheur en finale, corps équilibré, mais moyennement charpenté,
belle persistance, ensemble classique du secteur.

Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Vinum - Juillet - Août 2013
16.5 Seule la finale enflammée vient légèrement perturber l’harmonie. Elaboré avec talent,
ce vin est parfaitement équilibré, frais, avec des tanins croquants.
Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Vinum - Juillet - Août 2013
16.5 Nur das feurige Finale stört etwas die Harmonie : erstklassig gearbeitet, perfekt reifes,
frisches, knackiges Tannin mit Schliff.

Jeannie Cho Lee - Asian Palate newsletter - May 2013
90 - 92 This property continues to be very consistent, making very good wine even in challenging
vintages. The red and whites are both very good in 2012.

Jane Anson - Decanter China - May 2013
17.75 (on 20) & 92 (on 100) - Highly recommended Malartic dropped the price on both its red
and white wines this year, which is unusual for Pessac-Léognan and should be applauded. This in an
especially good price as quality has been going up and up over last few years.
Violet colour. slightly subdued on the nose, but there is plush plummy fruit, good texture on the attack,
with a fresh minty start to the wine. These tannins are firm, astringent and should soften nicely. One to
age. Drink 2020-2035.
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