Septembre 2013

Château Malartic-Lagravière Blanc 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 tanins 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
Sauvignons
Sémillons

Du 7 au 12 septembre 2009
Les 18 et 23 septembre 2009

Assemblage
Sauvignon
Sémillon

80 %
20 %

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

53 hectares
7 hectares
Graves sèches-Graves argileuses
Sauvignon 80% - Sémillon 20%
10 000 pieds / ha
Guyot double

Rendement
Vinification
Degré de fermentation
Elevage
Durée d’élevage

31 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
Le nez est très aromatique, sur les agrumes, mangue, ananas, les fruits du verger avec de subtiles
notes fumées.
La bouche, moelleuse et tendre, est dotée d’un caractère très pulpeux, riche et d’une construction
complexe et très élégante à la fois. La finale est très longue et expressive avec une belle touche
minérale. Sa complexité aromatique et sa vivacité le promettent à une très longue garde.
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Château Malartic-Lagravière Blanc 2009
Revue de Presse

Guide des meilleurs vins de France 2014 - La Revue du Vin de France
16.5 Avec une part plus importante de sémillon, le blanc 2009 se distingue par une
onctuosité et des saveurs exotiques généreuses.

Ian D’Agata - Decanter - June 2013
17 (90) D’Agata’s dream dozen. Fig, chamomile and oak notes. Verve and precision.
Intensely Sauvignon, but richer than you’d expect. Drink 2013 – 2020.

Pierre Guigui - Gault&Millau - Octobre - Novembre 2012
Cité dans les 20 Pessac-Léognan à la dégustation - Les meilleurs rapports prix/plaisir.
18 Dans le style riche et généreux, c’est très réussi avec un équilibre entre tendresse et fine
amertume (zeste d’agrume). La résine, la menthe, la citronnelle et la mirabelle le prolongent.

Robert Parker - The Wine Advocate - February 2012
95 A blend of 80% Sauvignon and 20% Semillon that hit 14% natural alcohol, this is serious
wine boasting notes of lemon and lime marmalade intermixed with honeysuckle, a whiff of
freshly cut grass and a waxy, melony character. Aromatically complex, this relatively big
Malartic Lagravière should drink well for up to 20 or more years. A great wine! Drink 2012 2032.

Neal Martin - The Wine Journal - February 2012
92 Tasted at the Union des Grands Crus in London. This has a wonderful, almost Burgundylike bouquet with very expressive mineralite. Crushed stone, a touch of apple-blossom and
dried flowers with deftly integrated new oak. The palate is well balanced with a crisp entry,
not quite as entrancing as the nose at this point, but the mineralite really comes through
towards the tense finish. Excellent. Tasted October 2011.

James Molesworth - Wine Spectator - January 2012
91 Subtle toasted brioche and blanched almond notes hold a core of heather, white peach,
and green plum at bay for now. This finish is long and suave, with nice buried cut. Should
blossom with brief cellaring. Drink now through 2014. 1,250 cases made.

Christel Guibert & James Lawther - Decanter - February 2012
17 **** “Among the Top 2009 whites” Discreet citrus apple nose with spiciness from
the oak. Full and fat palate. Round pure long and vivacious. Drink 2012 - 2016
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