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Millésime 2016 :
Les conditions météorologiques de cette année 
2016, ont été particulièrement contrastées entre un  
hiver et un printemps  humides, suivi de plusieurs 
mois d’été sec et ensoleillé.
Un léger  passage pluvieux à la mi-septembre 
permet au raisin de poursuivre sa maturation. L’été 
indien s’installe ensuite avec un mois d’octobre 
particulièrement sec.
Ainsi, la fraicheur des nuits, conjuguée aux 
journées chaudes pendant la récolte, ont permis 
d’avoir des raisins d’une maturité parfaite.
Les vendanges sont donc exceptionnelles avec une  
récolte merveilleuse et abondante.
Les vins sont riches en couleur, très suaves, avec 
des tanins très ronds  mais, aussi, de la fraîcheur et 
du fruit.

2016, une année pleine de paradoxes pour un 
excellent millésime qui rejoint la série des grands 
millésimes.

Notes de dégustation :
Le nez est typique de son appellation, révélant des 
notes de fruits rouges, de cassis, de réglisse, de 
cerise noire et de pain grillé. Apparaissent 
également quelques notes de sous bois  tout en 
finesse.
L'attaque en bouche présente une texture souple 
et élégante, enrobée, avec beaucoup de fraîcheur.
La texture est soyeuse et veloutée, avec une belle 
acidité, des tanins fermes et finement grainés. 
Le vin offre une large palette aromatiques fruités, 
mais également toasté accompagné d'une légère 
touche vanillée.
L'ensemble est très équilibré, avec une finale sur le 
fruit, longue et savoureuse.

Cépages :
49 % Cabernet Sauvignon
31 % Cabernet Franc
20 % Merlot

Degré alcoolique : 13°

The 2016 vintage:
2016 was a year full of contrasts, marked by a wet 
winter and spring followed by several months of 
dry, sunny weather during summer.

Grape ripening continued thanks to a brief rainy 
spell in mid-September. An Indian summer then 
set in, with a particularly dry month of October.

Cool nights combined with warm days during the 
harvest were conducive to perfectly ripe grapes.

The harvest was thus exceptional and the crop 
wonderfully abundant.
The resulting wines are incredibly smooth and 
deeply-coloured, with very round tannins 
balanced out by good acidity and fruity notes.

2016 was a paradoxical year, producing an 
excellent wine reminiscent of the greatest vintages.

Tasting notes:
The nose is reminiscent of its appellation, 
displaying notes of red fruit, blackcurrant, 
liquorice, black cherry and toast. Fine hints of 
forest floor also come to the fore.
Starts out smooth, elegant and rich on the 
palate with plenty of freshness.
The smooth, silky texture is underpinned by 
beautiful acidity and firm, finely-grained 
tannin. 
Fruity flavours fill out beautifully on the 
palate, accompanied by toasty overtones and 
hints of vanilla.
A superbly well-balanced wine, paving the way 
for a deliciously long and fruity finish.

Grapes varieties:
49 % Cabernet Sauvignon
31 % Cabernet Franc
20 % Merlot

Alcohol by volume: 13%
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