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La Réserve de Malartic Rouge 2018
2nd vin du Château Malartic-Lagravière
Grand Cru Classé de Graves en Rouge et en Blanc
Le Millésime
Une année en deux temps, pour un très grand millésime. Grandiose !
C’est une climatologie en deux temps qui a marqué ce millésime. Un printemps particulièrement
humide et chaud, avec une pluviométrie record, qui engendre une forte pression sanitaire,
heureusement contenue. Après une belle floraison fin-mai-début juin, les conditions s’inversent
totalement début juillet. L’été est ensoleillé et l’arrière-saison superbe. Quelques orages apportent de
la fraicheur nécessaire. Jusqu’à la fin des vendanges à la mi-octobre, les conditions sont idéales
pour les maturités des Merlots et des Cabernet qui affinent leurs tanins et préservent leurs aromes.
C’est un très grand millésime qui se profile. 2018 est une année très chaude, mais qui impacte peu
le profil aromatique des blancs. Leurs équilibres sont superbes et ils montrent une grande fraicheur,
et beaucoup d’élégance. Les rouges sont de très grande facture : Les merlots offrent un milieu de
bouche sublime, avec un soyeux et une densité rarement atteints. Les cabernets sont spectaculaires,
de très hauts niveaux qualitatifs et aromatiques. Les petit-verdots, co-fermentés avec les merlots,
sont particulièrement soyeux.
Ce superbe millésime 2018 se conjugue à Malartic avec plus de 20 années de pratiques éco-exigeantes
et hyper qualitatives. La maturité du vignoble de Malartic s’exprime ainsi aujourd’hui pleinement et
nous permet d’obtenir une précision en bouche et une définition de tannin tout à fait remarquable.

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

du 26 septembre au 8 octobre 2018
du 8 au 12 octobre 2018
le 8 octobre 2018
le 3 octobre 2018

Assemblage
Merlot
Cabernet-Sauvignon
Cabernet-Franc
Petit-Verdot

58
35
5
2

%
%
%
%

Fiche Technique
Surface A.O.C.

53 hectares

Surface A.O.C. en rouge
Géologie

46 hectares
Graves sèches et argileuses,
Sous-sol de calcaire coquillé et veines d’argile.

Encépagement

45% Merlot - 45% Cabernet-Sauvignon
8% Cabernet-Franc - 2% Petit-Verdot

Densité de plantation
Taille
Rendement
Vendanges Manuelles

10 000 pieds / ha
Guyot double
35 hl/ha
Agriculture Raisonnée et Haute Valeur Environnementale*

Vinification
Cuvaison
Élevage
Durée d’élevage

Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées
28 à 30 jours - 28 à 30° C
Traditionnel en fûts de chêne français
en cours. Environ15 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland

*(HVE Niveau 3 (le plus élevé) depuis 2015. Une référence unique de qualité environnementale, privilégiant la biodiversité dans et
surtout à côté des parcelles.)
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Grand Cru Classé de Graves en Rouge et en Blanc
Revue de Presse
Jamessuckling.com – James Suckling – BORDEAUX 2018: AN EXCEPTIONAL VINTAGE
– mars 2019
91-92 Attractive second wine with blueberry and mineral character, medium body and a
driven finish. Improvement.
Jonathan Choukroun Chicheportiche– BORDEAUX EN PRIMEURS 2018 – avril 2019
91-92 Le nez est fruité, frais et offre de la structure. On y retrouve des notes de cassis
écrasé, de cerise noire et plus légèrement de mûre associées à des touches de petits fruits
rouges écrasés ainsi qu’à de très fines pointes de réglisse et de graves/minéralité (terroir). La
bouche est fruitée, équilibrée et offre de la tension, de la vivacité, une trame minérale, une
belle tension, un touché soyeux ainsi qu’une fine minéralité saline. En bouche ce vin
exprime des notes de cassis, de mûre et plus légèrement de cerise associées à des touches
de baies rouges, de violette ainsi qu’à une discrète pointe de rose et de réglisse. Les tannins
sont fins et bien menés. Bonne longueur. Présence d’une très discrète pointe de
chocolat/toasté sur la persistance.
Yvesbeck.wine – Yves Beck – avril 2019
88 Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet fruité, de bonne intensité. Notes de cerises et
d’épices. Frais et équilibré en bouche. Un vin juteux, agréable, gourmand, que l’on pourra
déguster dans sa jeunesse. 2021-2025.
Robertparker.com – Lisa Perrotti-Brown – avril 2019
86-88 Deep garnet-purple colored, the 2018 La Réserve de Malartic features vivacious red
and black cherries, plums and blackberries with earth and herbs hints. The palate is
medium-bodied, fresh, soft and juicy.
decanter.com – Jane Anson – avril 2019
89 An extremely tasty, attractive second wine, with plenty of juice running through those
cassis fruits. It tapers off through the finish but you can see the link to the grand vin.
Drinking Window 2022 – 2031
Jebdunnuck.com – Jeb Dunnuck – avril 2019
90-92 The 2018 La Reserve De Malartic is the second wine of Château Malartic-Lagravière.
It’s a medium to full-bodied, fleshy, impressively concentrated Graves that has ample fruit,
some subtle oak and graphite, and classic earthy minerality. This beautifully balanced 2018
is going to drink nicely right out of the gate.
Vinous.com – Antonio Galloni – avril 2019
The 2018 La Réserve de Malartic-Lagravière is a plump, easygoing red to drink over the near
and medium term. Dark cherry, plum, menthol, licorice and new leather abound. The
Réserve shows a bit of a heavier hand in extraction than the Grand Vin, but it remains a
very pleasant second wine from Malartic Lagravière.
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