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Millésime 2016 :
L'hiver et le printemps, pluvieux, ont laissé place 
à une très longue période sèche pendant tout l’été. 
Après un passage pluvieux à la mi-septembre, 
salutaire pour la fin du cycle de maturité, l’été 
indien s’installe avec un mois d’octobre 
particulièrement sec. La fraicheur des nuits, 
conjuguée aux journées chaudes, ont permis 
d’élaborer des vins riches en couleur mais, aussi, 
frais et fruités. 2016, une année pleine de 
paradoxes pour un très beau millésime.

Notes de dégustation :
La robe est sombre et les vins sont denses, avec 
des notes de mures et d’épices. Quelques notes de 
sous-bois et de truffes se dégagent à l’agitation. 
La bouche est suave et fraîche, avec des notes de 
boisés et des tannins veloutés. Le fruit mûr y est 
gourmand et savoureux. L’équilibre est très 
élégant, ample et puissant, avec une 
belle longueur.

Cépages :
68 % Merlot
17 % Cabernet Franc
15% Cabernet Sauvignon

Degré alcoolique : 14°

The 2016 vintage:
The wet winter and spring gave way to a long 
period of drought which lasted all summer. An 
Indian summer arrived after a brief rainy period 
in mid-September that was highly desirable at the 
end of ripening. The month of October was 
particularly dry. Cool night-time temperatures 
combined with warm days resulted in deeply-
coloured wines that are also fresh and fruity. 
2016 was a year of paradoxes that accounts for 
this beautiful vintage.

Tasting notes:
Deep colour with good concentration and notes of 
blackberry and spices. Hints of forest floor and 
truffles develop with aeration. Silky and fresh 
on the palate with oaky hints and velvety 
tannins accompanied by delicious ripe fruit 
aromas. A well-balanced, elegant, full-bodied 
and powerful wine with a lovely long 
aftertaste.

Grapes varieties:
68 % Merlot
17 % Cabernet Franc
15% Cabernet Sauvignon

Alcohol by volume: 14%
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