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Château Malartic-Lagravière Rouge 2006
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
L’hiver fut sec et froid ainsi que le début de printemps, exception faite d’un mois de mars doux et
humide.
2006 fut un millésime un peu paradoxal avec un printemps marqué par des températures très fortes
(+ 30 d° pendant plusieurs jours) suivi d’un été assez frais et moins ensoleillé que la moyenne puis un
mois de septembre beau mais entrecoupé de quelques averses.
La végétation prend son envol avec les températures élevées de mai. Les premières fleurs sont visibles
dès fin mai pour une mi floraison située début juin. Elle est homogène et rapide, ce qui laisse présager
une belle récolte. La véraison se déroule dans de bonnes conditions, malgré les fortes chaleurs et les
orages de juin et juillet. (fin juillet pour les blancs, et début août pour les rouges).
Avec un millésime un peu atypique notamment au niveau des températures, le travail réalisé à la
vigne tout au long de l’année (effeuillage sur mesure et travail du sol…) et pendant les vendanges,
nous a permis d’obtenir des raisins de très belle qualité dans un style très « classique bordelais ».

Dates de récolte
Merlots
Cabernets

du 18 au 26 septembre 2006
du 2 au 6 octobre 2006

Assemblage
Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet Franc

50%
45%
5%

Fiche Technique
Surface A.O.C
Surface A.O.C en rouge
Géologie

Densité de plantation
Taille

53 hectares
46 hectares
Graves sèches et argileuses,
Sous-sol de calcaire coquillé et veines d’argile.
45% Merlot – 45% Cabernet Sauvignon –
8% Cabernet Franc – 2% Petit Verdot
10 000 pieds / ha
Guyot double

Rendements
Vinification
Cuvaison
Elevage
Durée d’élevage

42 hl/ha
Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées
4 semaines et demi – 28 à 30° C
Fûts de chêne – 80% de barriques neuves
18 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Encépagement

Dégustation
Le nez est puissant, complexe et racé. Beaux arômes de fruits noirs. Minéral. Boisé fin et élégant
apportant complexité à l’ensemble. En bouche l’attaque est ample, grasse et moelleuse. Le vin évolue
sur le fruit et sur une trame tannique, racée et serrée. Il offre beaucoup de complexité et de goût tant
au niveau des arômes qu’au niveau de ses tannins. Doté d’une belle charpente et d’une belle
structure, il développe une grande puissance toujours maîtrisée en élégance et en finesse. De belle et
grande longueur, ce vin offre race et personnalité typique du Château Malartic-Lagravière.
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Château Malartic-Lagravière Rouge 2006
L’Express - Le guide des 100 vins 2010 - Décembre 2010 (Bettane & Desseauve)
Cité parmi les 10 Grands qui ne se prennent pas pour des Grands (toutes appellations
confondues et le seul cité dans l’appellation Pessac-Léognan).
Grande robe, magnifique volume de bouche, assurance de style étonnante, un des sommets du
millésime.

Michael Schuster - The World of fine Wine - Décembre 2010
16,5: Notable successes and drinking value.
Jancis Robinson.com - January 2010
16,5: Only property to score highly for both its red and white. Quoted as one of the
best bargains among all Bordeaux region’s wines. Pretty ripe and black cherry-like. Very juicy.
Yet with firm structure. A cross between Graves and Pomerol. A lot of flesh !

Guide Hachette 2010 - Septembre 2009
Après un exceptionnel 2005, Malartic offre une nouvelle fois à l’appellation un bel ambassadeur avec ce
vin dans lequel chaque cépage donne le meilleur de lui-même grâce à un superbe terroir de graves
argileuses, qui a donné son nom au cru. Soutenue par de puissants tanins, la riche matière s’annonce
prometteuse pour l’avenir, réalisant un parfait mariage du bois et du fruit. Somptueuse et racée, la finale
sera encore plus agréable dans 4 ou 5 ans.

La Revue du Vin de France - Septembre 2009
17,5 : Le nez racé et de bonne complexité exprime un fruit mûr et des notes fleuries très suaves. La
bouche, soyeuse, savoureuse, s’appuyant sur une belle trame tannique et de la fraîcheur, montre un très
bon potentiel.

Alain Marty - Le Guide des Grands Amateurs de vin 2010 - Septembre 2009
17 : optimum de dégustation : 2021
Guide GaultMillau édition 2010 - Septembre 2009
15,5 : …les résultats de la politique ambitieuse d’Alfred Bonnie se confirment ... approche veloutée
remarquable. Malartic-Lagravière a cette présence avec des fruits plus mûrs et une certaine puissance.

Andreas Larsson - The Wine Guide (Tasted) - July 2009
Quoted in the Andreas Larsson’s five TOP PICKS : The nose displays young fruit, freshly
crushed berries, some creamy notes of wood and vanilla, the palate is still young and backward but it
shows a nice density and length, pure fruit flavours, still austere tanins, the aftertaste lingers on and on,
some complex and spicy notes on the finish, needs a lot of air and should be approachable in the coming
2 years.

Robert Parker - The Wine Advocate - February 2009
90 : This is classic Pessac-Leognan with leafy tobacco, smoky red and black currant, forest floor, cedar,
and graphite notes. It is a medium-bodied wine of impeccable purity, texture, and balance. Enjoy it over
the next 15 years.

Bernard Burtschy - Le Figaro Magazine - Juin 2009
Le cru a énormément progressé ces dernières années, mais il reste une belle affaire avec un vin rouge
solidement construit et d’une belle longueur qui est à l’aube de sa carrière.
En Juin 2007, Noté 92 - 93 : parmi les 27 coups de cœur des Bordeaux 2006 : Robe
sombre. Nez de cassis. Bouche compacte, tannique mais équilibrée, bonne longueur, finale tendue. Grâce
à sa densité et à sa droiture, il est parti pour être un des grands classiques du Château qui défiera les
décennies.
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Alan Duran - Periodic Review of Bordeaux Wine - March 2009
90 : An estate to follow, its quality is consistent with each vintage. … Luscious in the mouth, generous
on fruit, with a medium to full-body, ample blueberry infused with cassis flavors, and impeccable, sweet
tannin. It is a precocious Pessac to consume for the next 13-16 years.

James Suckling - Wine Spectator - February 2009
88 : Blackberry and raspberry aromas, with hints of dried flowers. Medium-bodied, with delicately
chewy tannins and a medium finish. Balanced and pretty for the vintage. Best after 2011.

Bettane et Desseauve - Le Grand Guide des Vins de France 2009
17 : Belle couleur, nez affirmé de raisins très mûrs, corps ample et savoureux, finale très assurée, un
des échantillons complets de notre dégustation comparative.

Le Courrier Vinicole - Société des Alcools du Québec - Août 2007
Cité parmi les grands vins de Bordeaux 2006 - toutes appellations confondues.
Un travail colossal a été repris depuis quelques années. Réussir un millésime comme celui de 2006
demande une multitude de petits détails qui ont fait la différence lors de la sélection finale des
cuves d’assemblage. Belle intensité suave et d’une grande race, excellent achat.

Serena Sutcliffe - Planet Vins & Spiritueux - Eté 2007
« Quelques 2006 qui me tentent… : « Un nez fumé de classe, beaucoup de puissance au palais, avec
une acidité et un fruité en parfaite harmonie. Remplit la bouche de ses saveurs et finit très long. »

Gavin Quiney - Wine & Spirit - May 2007
90 - 92 : The 56th on the top 100 reds.
Huge investment by the Bonnie family reap dividends. Full bodied, ripe dark fruits and well-knit tannic
structure. 2013-2026.
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