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Château Malartic-Lagravière Blanc 2011
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Un millésime de vignerons où sécheresse et précocité sont les éléments clés du millésime.
L’hiver doux et humide a laissé place à un printemps exceptionnellement sec jusqu’au 15 juillet où des
pluies salutaires (50mm) ont permis à la vigne de s’alimenter. Cette année encore les pratiques
culturales raisonnées (travail des sols intégral sans herbicide, ni insecticide) effectuées au domaine
depuis plus de 10 ans ont permis de passer cet état de stress sans dégâts majeurs.
Le débourrement fin mars et la croissance de la vigne régulière amène une belle floraison mi mai. Face
à la sécheresse de fin de printemps, les effeuillages sur-mesure sont parcimonieux, les éclaircissages
précoces et nombreux, sont adaptés à l’enracinement de chaque pied afin de permettre à la vigne de
continuer à développer ses fruits. La fin de véraison se situe autour du 10 aout.
Les travaux en verts, pratiqués mi aout, permettent de réguler et d’affiner les maturités en rouge.
Les vendanges, assez précoces, se déroulent sur une période ramassée mais dans de bonnes
conditions, avec des raisins sains à parfaite maturité. Les blancs sont ramassés en nombreuses tries
successives du 23 aout au 12 septembre, et les rouges du 13 au 27 septembre.

Dates de récolte
Sauvignon
Sémillon

Du 23 août au 7 septembre 2011
Le 12 septembre 2011

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 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
Degré

24 hl/ha
Pressurage lent et fermentation en barrique
20-22°
Sur lies en fûts de Chêne avec 50% de barriques neuves
12 mois
13.5% vol

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Dégustation
Très beau nez, complexe et dense. Arômes fruités, pêches, notes de fruits exotiques de fleurs blanches.
Quelques notes fumées également. Belle attaque ciselée. En bouche, beau volume, gras et grande
présence aromatique se développant des notes d’agrumes et de minéralité, tonifié par une belle
nervosité. Longue finale pour un grand vin avec une structure pleine et complexe de belle garde.
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James Suckling - jamessuckling.com - February 2011
94 My 40 Top Bordeaux.This white feels almost like a red, with dense fruit, chewy texture
and lots of phenolic character. Intense finish. Powerful young wine. Give it three to four years.
Try in 2017.

Guide Bettane & Desseauve 2014 - Septembre 2013
17 Très harmonieux et parfaitement vinifié. Le nez est très mûr, fumé et épanoui, la bouche
ample chaleureuse et extrêmement aromatique, avec une vivacité plutôt discrète.

Pierre Guigui - GaultMillau - Septembre 2013
17.5 Quelle très belle finesse, sans aucune marque de bois, mettant en avant la précision et
le floral ! Un vin minéral, salin, cristallin même, qui frétille et sautille en bouche. Les fruits sont
à chair blanche, juteux comme une poire.

Guide Hachette - Septembre 2013
** Valeur sûre du cru. Son harmonie naît d’un bouquet complexe et séducteur, associant le
grillé de l’élevage au citron et à des touches minérales, et d’un palais dans la même veine,
ample et tonifié par une agréable nervosité qui souligne la longue finale. On l’appréciera sur
des crustacés, sur une viande blanche, ou selon la suggestion d’un dégustateur, sur une
tajine de poulet au citron confit.

Steven Spurrier - Decanter - Juin 2012
17.5**** Sauvignon-dominated fruit, total purity with ripeness, depth and natural acidity.
2013-2022.

James Molesworth - Wine Spectator - June 2012
91-94 Cité dans les Top Whites.
Bernard Burtschy - Welt am Sonntag - Mai 2012
Mit Potenzial.
92 - 94 Schöne Vielfalt entfaltet dieser reichhaltige, sanfte Wein mit seinen

eleganten
Eichenaromen. Sehr guter Sauvignon. des Vins - Mai 2012
16 - 17 Cité dans les meilleurs crus de 30 à 60€. Le classicisme reprend le dessus à
Malartic avec un retour vers des blancs moins boisés, plus tendus et harmonieux.
L’assemblage correspond à l’encépagement du vignoble (80 Braucht zwei bis drei Jahre, um
sein grosses Potenzial auszudrücken).

Neal Martin - erobertparker.com - April 2012
89 - 91 The 2011 Malartic-Lagraviere Blanc has a superb bouquet, with vigorous aromas of
lime, kiwi fruit and dewy green apples. It has real intensity and great definition. The palate is
medium-bodied with very fine balance, light white peach and a touch of spice and offering a
pleasant, quite phenolic finish that just cuts away rather quickly. I believe this will show
better after bottling. Tasted April 2012.
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