
 

 

 

 

 

Millésime  1998 
 

 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET EVOLUTION DE LA VIGNE 
 

La vigne débourre tôt, dès la fin mars.Les fortes chaleurs de mai rattrappent 

le temps perdu d’avril frais et très pluvieux. La fleur se fait sous 8 jours fin 

mai début juin. Juin connaît la canicule avec des records à 36° le 19. Les 

fortes chaleurs reviennent après le 14 juillet jusqu’au deux-tiers d’août. La 

vigne soufre de sécheresse et de ces températures excessives. Quelques fines 

pluies en fin de mois et début septembre débloquent la maturation du raisin. 

Le botrytis s’installe aussitôt et rapidement mi septembre. 

 

LES VENDANGES 
 

Soleil et vent de sud activent la concentration. Le 22 septembre la 1° trie est 

lancée: en huit jours et deux tries les 2/3 de la récolte sont éffectués sur les 

parcelles les plus graveleuses et hors vieilles vignes. Le début octobre est 

copieusement arrosé. Puis soleil et brouillards matinaux tenaces relancent la 

botrytisation. Le travail sur les parcelles plus tardives peut reprendre le 17. 

La fin de vendange se fait par beau temps frais et ensoleillé. Le 28 octobre, 

en 4° trie la récolte est finie. Voici une vendange en deux temps, deux styles 

de vins qui se complètent : septembre fin, élégant, racé et octobre plus ample 

et gras.  
 

LE VIN 

 
Vinifié et élevé en barriques 3 ans 

Production : 20.000 blles 

 

Alcool : 13°50  Sucres : 125g/l  Acidité : 4,10g/l 

  



 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES COMMENTAIRES 
 

 
Une belle robe d’un jaune doré brillant. 

 

Après une légère agitation, le premier nez intense est marqué par les fruits 

confits, la pâte de fruit, la figue. Ensuite parviennent des notes miellées. 

Complexe, le nez persiste longuement dans le « confit ». 

  

La bouche très ronde et souple en attaque trouve de suite son équilibre par 

l’acidité. La texture devient ferme et dense. Le gras prend sa place 

harmonieusement dans la liqueur. Le développement en bouche est 

remarquable et  la finale longue, parfaitement équilibrée. 

 

Les saveurs en bouche retrouvent les arômes du nez à travers une large 

palette de fruits confits. La gamme se complète par une fraîcheur presque 

minérale, citronnée et également des touches de bergamote.  

 

Au final, un vin particulièrement charmeur dans sa jeunesse. On retrouve 

toute la finesse, la fraîcheur des tries de septembre et l’apport des tries 

d’octobre pour l’ampleur et le gras. La structure n’est pas sans rappeler le 

millésime 1988, le potentiel de garde est donc bien là !   

 


