Septembre 2013

Château Malartic-Lagravière Blanc 2005
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Après un hiver froid et sec, le printemps est doux et l’été très sec. Les températures relativement peu
élevées et les nuits fraîches sont favorables à l’expression aromatique des futurs vins. Globalement, le
millésime est marqué par sa sécheresse avec un déficit hydrique important (300 mm) sur toute la
période estivale, renforçant encore la tendance historiquement sèche de l’année.
Les conditions climatiques clémentes permettent une croissance végétative régulière. Ainsi, la floraison
débute tout début juin dans des conditions optimales. La climatologie a favorisé un état sanitaire
parfait, accentué par les différents travaux en verts pratiqués sur les vignes. Le travail du sol régulier
a permis d’atténuer l’effet sécheresse. La véraison se situe autour du 25 juillet et pour les rouges
début août. Un beau millésime se prépare. A la récolte, les blancs présentent un équilibre exceptionnel
entre les sucres, l’acidité et les arômes. Ce potentiel prometteur s’exprime totalement après
fermentation alcoolique. Les vins sont vifs, riches, opulents et d’une rare intensité aromatique à ce
stade d’évolution. Ils présentent aussi beaucoup de race et de sève, signes certains d’un « Grand »
millésime en devenir.

Dates de récolte
Sauvignons
Sémillons

Du 25 août au 1er septembre 2005
Du 5 au 8 septembre 2005

Assemblage
Sauvignon
Sémillon

90%
10%

Fiche Technique
Surface A.O.C.
Surface A.O.C. en blanc
Géologie
Cépages
Densité de plantation
Taille

53 hectares
7 hectares
Graves sèches et argileuses,
Sous-sol de calcaire coquillé et veines d’argile.
Sauvignon 80% - Sémillon 20%
10 000 pieds / ha
Guyot double

Rendement
Vinification
Degré de fermentation
Elevage
Durée d’élevage

28 hl/ha
Pressurage lent et fermentation en barrique
20-22°
Sur lies en fûts de Chêne avec 50% de barriques neuves
11 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Dégustation
Belle robe jaune doré. Le nez est élégant, complexe et vif, développant des notes d’amandes, minérales,
silex, presque musqué. L’attaque est moelleuse, séveuse. La bouche développe avec une très belle
ampleur un fruité délicat et une minéralité très racée. D’une belle vivacité, l’ensemble est très
complexe, offrant une belle concentration d’arômes floraux, d’épices, avec des notes abricotées. La
finale, d’une très belle longueur tout en arômes, reste d’un équilibre parfait. Tout simplement
superbe !
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Michel Bettane et Thierry Desseauve - Le Journal du Dimanche - Décembre
2010 - Cité parmi les : « Dix Bordeaux pour aimer le Bordeaux »
Note 17.5 : Ici, les blancs récents sont remarquables. Ils ont gagné en volume et en
onctuosité. Les derniers millésimes se situent tous au premier rang.

Neil Martin - The Wine Journal - June 19th 2009
Score 92 : Tasted single blind at Southwold. This has a more introverted, earthy nose here:
limestone, wet gravel, quite Burgundian (Chassagne-Montrachet if pushed .) Nice definition but
needs more time. The palate has good fruit concentration, spicy and aromatic, with touches of
dried apricot, wet wool and tangerine towards the finish. Very promising and better than a
year ago. Drink 2012-2020. Tasted January 2009.

Jancis Robinson - Southwold 2005 - February 2009
Score 16.5 : Very rich and yet with strong grassy notes too. Reasonably straightforward.
Good juicy green fruit in the middle. Satisfying, fairly forward drink.

Robert Parker - July 2008
Score 92 : Made in a beautiful, elegant, zesty style, the 2005 Malartic Lagravière offers
copious quantities of honeyed grapefruit and other assorted citrus, crushed rock, spring
flower, nectarine, and marmalade, as well as brilliant acidity and a bright, refreshing,
mineral-dominated personality. It should evolve for 10 to 15 or more years.

Roger Voss - Wine Enthusiast - June 2006
Score 91 : Soft and generously ripe, the yellow and white fruits dominate this open wine.
The structure comes from green plum flavors, leaving a crisp aftertaste.

James Suckling - Wine Spectator - Tasting Report 2005 Bordeaux - March 2008
Score 90 : Loads of lemon and lime on the nose, with mineral undertones. Full-bodied, with
bright, lively acidity and a long finish of citrus fruit. A very lively style. Best after 2008.

Guide des Vins Gilbert & Gaillard 2009
Note 94 : Robe jaune pâle, reflet vert. Au nez une expression très pure : notes florales,
fruitées et acidulées. En bouche, un bel équilibre entre gras et puissance, un vin à la fois
dense, aromatique et porté par une fraîcheur bienvenue. Finale épicée, très longue.

Stephen Brook - Decanter February 2007

 : The best white I’ve ever tasted from this Graves property : dramatic in its spicy,
passionfruit aromas. 2007-18
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