Septembre 2013

Château Malartic Lagravière Blanc 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.Le mois d’août, est resté relativement frais, engendre des
conditions idéales pour nos blancs : un éclat, une pureté et une densité aromatique exceptionnels tout
en préservant les acidités nécessaires à l’équilibre et à la garde qui caractérise nos vins blancs !

Dates de récolte
Sauvignons
Sémillons

Du 18 septembre au 3 octobre 2008
Du 23 septembre au 3 octobre 2008

Assemblage
Sauvignon
Sémillon

85%
15%

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

20 hl/ha
Pressurage lent et fermentation en barrique
20-22°
Sur lies en fûts de Chêne avec 55% de barriques neuves
11 Mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Dégustation
La robe jaune pâle avec de beaux reflets verts, est limpide et brillante. Le nez est fin et racé, mais
également complexe et puissant, développe avec une certaine personnalité ses aromes de fruits blancs,
pêche et poire. Le tout avec une grande pureté.
En bouche, avec une attaque séveuse et racée, puis un milieu de bouche riche et vif, on retrouve les
aromes du nez complété par des notes agrumes, fruits de la passion. L’ensemble fait part d’une grande
complexité, avec une finale longue et persistante. Le Malartic-Lagravière blanc 2008 est typique du
millésime dans sa nervosité autour d’une très belle matière.
Il offre un très beau potentiel de garde.
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Château Malartic Lagravière Blanc 2008
Revue de Presse

Le Guide des meilleurs vins de France 2013 - La Revue du Vin de France
17 Guidé par une acidité fine, le blanc se montre complet, gras et volumineux.

Jean-Marc Quarin - Tasting Hong Kong - Mai 2013
16.25 Parfumé, soyeux en bouche, savoureux et charnu à la bonne finale sauvignonée et
séveuse.

Gilbert & Gaillard International - Spring 2012
Our picks 94

Robert Parker - erobertparker.com - May 2011
92 A stunning blend of 85% Sauvignon Blanc and 15% Semillon, this medium-bodied wine
offers up hints of citrus oil, orange zest and honeyed grapefruit. It should drink well for a
décade.

James Suckling - December 2010
91 Lemon sorbet and sliced green apples on the nose. Full body, with a chalky, lime and
green apple palate. Dense and rich, with jut a hint of cream. Drink now.
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