Septembre 2011

Château Malartic-Lagravière Rouge 2010
Grand Cru Classé en Rouge et en Blanc
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Le millésime 2010 est marqué par ses contrastes climatiques. L’hiver fut sec et froid, un printemps,
alternant entre soleil et pluie, un été marqué par la sécheresse (seulement 51 mm sur 3 mois).
Avec un beau débourrement début avril, la floraison, fin mai début juin, aura du mal à se terminer,
entrainant une hétérogénéité. L’éclaircissage et la météo furent essentiels pour corriger voir gommer ce
manque d’homogénéité.(3 passages de vendanges en vert).
Concernant les maturités, comme à son habitude, septembre est venu terminer le travail, avec
quelques pluies les premiers jours suivies d’un ensoleillement d’exception avec de bonnes
températures jusqu’à 18 Octobre. Les vendanges furent calmes et sereines comme souhaité. Le
millésime 2010 sera de qualité optimale.

Dates de récolte
Merlots
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Petit Verdot

Du 27 Septembre au 09 Octobre 2010
Du 11 Octobre au 18 Octobre 2010
Du 08 Octobre au 18 Octobre 2010
Le 14 Octobre 2010

Assemblage
Cabernet Sauvignon
Merlot
Cabernet Franc
Petit Verdot

45
45
5
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

Rendement
Vinification
Cuvaison
Elevage
Durée d’élevage

36 hl/ha
Petites cuves tronconiques bois et inox thermo-régulées
28 à 30 jour - 28 à 30° C
Fûts de chêne – 75 % de barriques neuves
En cours

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Encépagement

Dégustation
D’une belle brillance, la robe est sombre, pourpre et intense. Le nez, mûr et profond, dégage une belle
fraîcheur. La bouche, très onctueuse et gourmande, développe une très belle trame, veloutée, charnue
sur des arômes de fruits noirs, moka, chocolat noir, pointe mentholée. L’ensemble montre une
structure précise, minutieuse, très équilibré, avec des tannins raffinés sur une finale brillante et
superbe. Un style généreux, racé, élégant, qui est promis à un très bel avenir.
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Rolf Bichsel et Barbara Schroeder - Vinum - Septembre 2011
17 : cité dans les 25 vins sélectionnés et le seul Pessac-Léognan de l’appellation.
Superber Extrakt ohne Überkonzentration, ungemein frisches, saftiges Tannin ; fröhlicher, reichhaltiger
und doch gut ausgewogener Wein – wenn das so auf die Flasche kommt, ein Hit! 2018 bis 2028.
Une concentration superbe, pas excessive, un tannin extraordinairement frais, juteux ; c’est un vin
joyeux, riche et pourtant bien équilibré, s’il est mis en bouteille tel quel, il fera un malheur ! 2018 à 2028.

Pierre Guigui - Gault&Millau - Juillet - Août 2011
17,5 : La gamme aromatique a une élégance complexe : épices, myrtilles, café, iris…Bouche croquante
d’une belle minéralité dans un registre sous tension.

Robert Parker - eRobertParker.com - April 2011
92-94 Noted in the Vintages’s Top Performers: A beautiful wine from proprietor Alexandre
Bonnie’s 115-acre vineyard…. The Cabernet Sauvignon harvest was late, ending on October 18. The
wine’s dense purple color is followed by aromas of vanillin, smoked herbs, tobacco leaf, black currants
and blackberries. This rich, elegant Pessac-Leognan is loaded with potential. It should drink well in 3-4
years and evolve for 20-25.

Neal Martin - erobertparker.com - April 2011
93-95 Recommended as value for money
…. and a stunning Château Malartic-Lagravière 2010 that constitutes the fines I have tasted from barrel.
The Malartic-Lagravière has a very well defined, quite floral bouquet with crushed violets, small dark
cherries and a touch of dark plum. Very good clarity and refinement. The palate is medium-bodied with
tensile tannins, very good acidity lending tension and focus towards the finish. This is a fantastic Pessac
that deserves a long-term berth in your cellar.

Jeff Leve - thewinecellarinsider.com - The Wine Cellar - April 2011
93: Blasting off with licorice, oak, jammy blackberries and truffle, this concentrated, deep, full bodied ,
lush wine is filled with anise and blackberry.

Raoul Salama - La Revue du Vin de France - Avril 2011
16,5 - 18 : Cité dans les « Réussites exceptionnelles » (8ème position). Toutes les
composantes (45% de cabernet-sauvignon, 45% de merlot, 5% de cabernet franc et 3% de petit Verdot),
goûtées séparément, sont là pour faire un grand vin. L’assemblage mérite encore un peu de temps pour
se mettre en place.

Steven Spurrier - Decanter - April 2011
18**** : Highly recommended - Fine concentration of cassis fruit and a slight leafiness brings lift
and elegance, quite firm tannins to back up a wine with great finesse and depth. Drink 2015-30.

James Suckling - jamessuckling.com - March 2011
94 - 95 : This is impressive, with an impressive palate of super velvety tannins and ultra-ripe fruit. Full
and caressing yet muscular and powerful.

James Molesworth - winespectator.com - March 2011
91 - 94 : A broad swath of damson plum, blackberry and anise rolls along, followed by spice, black tea
and black licorice notes on the dense finish.

Peter Moser - Falstaff - May 2011
91 - 93 : Sehr dunkles Rubingranat, violette Reflexe, feine Unterholznote, Nougat und Dörrobst, noch
etwas verhalten ; präsente, dominierende Tannine, zart nach Bitterschokolade, kraüterwürziger
Nachhall, gute Strukur, noch etwas unterentwickelt.
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Bernard Burtschy - Le Figaro - Mai 2011
16 : 45% cabernet-sauvignon, 45% merlot, 10% cabernet franc et petit verdot. Robe sombre, nez discret.
Bouche : un vin dense, ramassé, complexe, avec du gras, ample et riche, belle finale épicée et fumée. Il
faudra patienter quelques années avant qu’il ne s’exprime. De longue garde.

Jeannie Cho Lee - asianpalate.com - April 2011
88 - 91: The deep ruby purple 2010 Malartic-Lagravière has aromas of plums, cassis and blackberries,
followed by a softness in the middle palate, rounded velvety tannins and a good finish. In a vintage
filled with very tannic astringent wines, this is its lighter touch - full bodied, but not thick or chunky,
achieving a fine balance. Denis Dubourdieu is the consultant.

Roger Voss - Wine Enthusiast - May 2011
92 - 94 : With red berry fruits, a counterpoint of dry tannins, this shows a style that is firm, tough on
one side, and fruity and fresh on the other. The wine has the promise of power, richness when the
elements integrate.

Michel Bettane - tast.bettanedesseauve.com - Mai 2011
18 - 19 : Noble, très long, particulièrement séveux, beaucoup de profondeur, remarquable départ dans
la vie !
Noble, profound; licorice. Very long and quite sappy, with lots of depth. A remarkable wine from the
start! (in The World of Fine Wine - June 2011)

Jancis Robinson - jancisrobinson.com - April 2011
17 : … Quite fresh on the palate and well sculpted. Fine tannins. Pretty subtle dry wine. Racy and not
fat. A well-mannered guest at the dinner table, methinks. Acidity dominates tannins Drink2018-2030

Jean-Marc Quarin - jeanmarcquarin.com - Mai 2011
16,75 / 91 : En bouche, c'est du velours ! Vin pulpeux, bien construit et minutieux dans sa texture.
Finale brillante à la tannicité raffinée.…
Pure gold on the palate! Generously fleshy, impeccably built and detailed. Terrific on finish, with finelygrained tanins.

Panos Kakaviatos - connexionstowine.com - May 2011: 91–93 Serious wine here.
Wine Doctor - winedoctor.com- April 2011: 16.5-17.5 This is a very attractive wine.
Jacques Perrin - Vinifera - Juillet 2011
92 - 94 **** - Cité dans les grands vins du classement
Tom Cannavan - winepages.com – May 2011
91 : Firm, dark, savoury and vinous with a certain meatiness and glimpses of more fresh cherry fruit.
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