Juin 2015

Château Malartic-Lagravière Blanc 2012
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Un vrai millésime de vigneron, avec une météo par à-coups particulièrement agitée, qui ne
laisse pas place à l’improvisation au vignoble !
L’hiver 2012 est sec avec un épisode de grand froid et de neige en février. Le printemps est marqué par
la fraicheur avec une pluviométrie moyenne mais fréquente (sauf en avril avec 169 mm). L’été est
dominé par la sécheresse et la chaleur avec 2 épisodes caniculaires. On aborde septembre octobre
sous l’humidité.
C’est un millésime plutôt tardif avec une floraison mi-mai et une véraison mi-aout lentes et plutôt
hétérogènes (avec coulures et millerandage). La gestion raisonnée du vignoble mise en place depuis 10
ans a permis de rattraper ce retard de maturité : labours, effeuillages légers fin juillet, vendanges en
vert en 3 temps afin de réguler l’hétérogénéité. Les blancs ont subi de très nombreuses tries sur pied.
Le travail constant a donc permis d’aborder les vendanges avec un raisin parfaitement sain, alors que
la pression phytosanitaire était particulièrement importante cette année.
Les blancs, Sauvignons comme sémillons, sont une belle réussite. Ils sont aromatiques, avec un beau
gras et une belle tension.

Dates de récolte
Sauvignon
Sémillon

Du 6 au 24 septembre 2012
Du 27 septembre au 3 octobre 2012

Assemblage
Sauvignon
Sémillon

75 %
25 %

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

36 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

Château Malartic-Lagravière - Tel. +33 (0)5 56 64 75 08 – Fax. +33 (0)56 64 99 66
malartic-lagraviere@malartic-lagravière.com – www.malartic-lagraviere.com

Juin 2015

Château Malartic-Lagravière Blanc 2012
Revue de Presse

Robert Parker - erobertparker.com - April 2015
93 This brilliantly run estate of the Bonnie family has 17 acres dedicated to white varietals.
Traditionally, Sauvignon Blanc has dominated in these wines, but I’m not sure what the blend is for
2012. It is a beautifully perfumed Malartic featuring honeyed and caramelized citrus as well as
honeysuckle in a medium-bodied, wonderfully fresh, lively style with terrific fruit and intensity. Drink it
over the next 20+ years.

Roger Voss - Wine Enthusiast - September 2014
95 This dense, wood-aged wine brings richness, intense fruit and acidity together in one bottle. It’s a
serious, complex and concentrated wine for aging, so drink from 2018. Multiple U.S. importers.

James Molesworth - Wine Spectator - December 2014
90 Offers a creamy, flattering feel, with melon, sweetened butter and straw notes, inlaid with flickers of
fleur de sel and white asparagus, keeping this honest through the finish. Delivers a lingering stony echo.
Drink now through 2015. 1,500 cases made.

Alain Chameyrat et Véronique Raisin - Terre de Vins - Novembre 2014
16.5 Joli nez floral et finement citronné, allonge aromatique et vigoureuse, bonne dimension, du nerf,
savoureux.

Guide Bettane & Desseauve 2015 - Septembre 2014
16.5

Guide Hachette 2015 - Septembre 2014
* Ce vin se montre fort puissant par son expression aromatique associant de subtils parfums floraux et
fruités à des notes douces de pâtisserie. Vif et alerte, tout en étant souple et soyeux, de bonne longueur,
le palais évolue dans le même registre élégant et délicat. 2015 - 2020.

Guide de la Revue du Vin de France - Meilleurs vins de France 2015 - Septembre 2014
16 Beau gras en attaque de bouche, de l’ampleur et de la générosité en finale dans un style plutôt mûr
et généreux pour le blanc 2012.

Stephen Brook - Decanter - July 2014
16.5 - (91) - Note moyenne 17.5 (91)
Antony Howard - Decanter - July 2014
17.25
Steven Spurrier - Decanter - July 2014
18.5
Highly recommended - Muted apple and lime nose. A beautiffuly poised wine with excellent
concentration and layers of fruit that combine with high-quality oak, giving a long, lingering finish.
Drink 2015 - 2020
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Gilbert & Gaillard International - Summer 2013
92-94 Refined, pure floral-fruity nose. Rich, full and expressive palate with entwined aromas of fresh
grape, lime and citrus fruits. Very harmonious and compelling across the palate.

Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Vinum - Juillet - Août 2013
16 De la fraîcheur et du caractère, une acidité présente et une finale minérale aux notes fruitées et de
fines herbes. Il peut encore mûrir un peu.

Pierre Guigui – GaultMillau -Mai 2013
17 Très difficile à juger ce vin en retenue, en discrétion qui ne joue pas les gros bras mais plutôt la
salinité et la douceur et tout en faisant preuve d'une belle longueur en bouche. Tilleul, amande, fruits
secs puis une fine amertume viennent compléter un ensemble qui s harmonise dans un très bel équilibre.

Jeff Leve - thewinecellarinsider.com - April 2013
91 - 93 Citrus peel, stone, grapefruit and honeysuckle scents, fleshy, concentrated, ripe and refreshing,
the wine ends with sweet Meyer lemons and a hint of pineapple.

Neal Martin - erobertparker.com - May 2013
93 - 95 Now, this is a bouquet that really means business – lovely mineral-like scents, cold granite and
Alpine streams with crisp green fruit that just soars from the glass. The palate is vibrant on the entry
with well-judged acidity, lovely ripe green apples and hints of nectarine and apricot lying in wait in the
background with a long satisfying citric finish. This is a great white wine from the Bonnie family – a
startling white Bordeaux that reminds you how great it can be. Tasted April 2013.
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