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Vins AOC Mill WS WA Vinous - AG Vinous - NM Decanter James Suckling Jean-Marc Quarin Jeb Dunnuck Terre de Vins Makus Del Monego

ARNAULD Haut-Médoc 2018 93-94 16,5

BELLE-VUE Haut-Médoc 2018 89-92 (89 - 91)+ 89-91 92 92-93 15,75 91-93

CAMBON LA PELOUSE Haut-Médoc 2018 88-91 (90 - 92) 88-91 84-86 92 91-92 15,5

CHARMAIL Haut-Médoc 2018 (89 - 91) 88-91 85-87 87 92-93 16,25 90-92

D'AGASSAC Haut-Médoc 2018 (84 - 86) 92 92-93 14,75 88-90

DE MALLERET Haut-Médoc 2018 (87 - 89) 86-88 85-87 87 91-92 14,75 89-91

DU TAILLAN Haut-Médoc 2018 94 89

MALESCASSE Haut-Médoc 2018 90-93 (88 - 90) 87-89 93-94 16 89-92

LESTAGE Listrac-Médoc 2018 (89 - 91) 85-87 90-91 14

D'ARSAC Margaux 2018 89 92-93

PAVEIL DE LUZE Margaux 2018 (88 - 90) 91-94 90 90-91 15

LE BOSCQ Saint-Estèphe 2018 91-94 (89 - 91)+ 88-90 88-90 90 93-94 16 90-92

LE CROCK Saint-Estèphe 2018 90-93 88-91 91 92-93 17 92-94

LILIAN LADOUYS Saint-Estèphe 2018 90-93 (90 - 92) 87-90 90-92 92 93-94 16 91-94



Dates de vendanges 
Merlot : 18/09 au 26/09 
Cabernet Franc : 1/10 

Cabernet Sauvignon : 1/10 au 5 /10  
 

Rendements de la Propriété 
18 hl/ha 

 
Assemblage Grand Vin 

40% de Cabernet Sauvignon 
60% de Merlot  

MILLESIME 2018 Appellation : Haut-Médoc 
  

Coordonnées : 15 rue du Château d’Agassac 

33290 Ludon Médoc + 33 (0)557 881 547 

contact@agassac.com  www.agassac.com 
 

Surface : 45ha Production : 70 000 bouteilles 
 

Encépagement domaine : 50% Merlot, 47% Cabernet Sauvignon, 
3% Cabernet Franc 
 

Viticulture : âge moyen du vignoble  30 ans, 7000 pieds/ha,Terra 

Vitis & HVE 3, façons culturales traditionnelles, enherbement,  

ébourgeonnage, effeuillage et éclaircissage, raisins triés  

 au vignoble, puis au Chai 
 

Œnologie : vinification en 23 cuves inox Thermo régulées,  

cuvaison de 3 à 4, semaines, extraction par pigeage,  

élevage : 12 à15 mois, partiellement en barriques 

  

 

CHATEAU D'AGASSAC : 
LE GRAND VIN DU DOMAINE 2018 

 

 
Encore une fois la nature nous a réservé une belle surprise et l’histoire du millésime 2018, c’est très 
bien terminée sur le plan qualitatif. 
 
Qui aurait pu espérer, après un printemps et un début d’été si humide, un final aussi incroyable? 
 
Les responsables : Un été et un automne  solaires, chauds et arrosés au bon moment ( deux pluies 
d’orage début septembre) ont permis à la vigne d’accumuler et de faire murir les polyphénols avec , 
paradoxalement, la préservation d’une trame fraiche et aromatique le tout sans blocage ni stress du 
végétal.  
Bien évidemment, il a fallu vendanger à temps afin de conserver de la fraîcheur mais aussi, savoir 
réaliser des extractions juste dans le but de valoriser le potentiel qualitatif en respectant la finesse 
des tanins. 
Concernant le Cépage Merlot,  nous avons fait le choix de les vendanger le plus tôt possible. Avec 
les conditions climatique estivales, les tanins étaient murs précocément et nous avons, ainsi,  
récolté des raisins avec une belle fraicheur et un degré alcoolique naturel potentiel cohérent (en 
moyenne à 13,5% sur merlot). 
Concernant le cépage Cabernet Sauvignon, et comme tous les ans, notre stratégie a consisté à 
patienter le plus possible afin d’avoir des tanins d’une grande maturité sans astringence ni dureté. 
Les dégrés potentiels naturels sont milités à 12,5-13%  et la fraicheur comme toujours préservée 
sur cabernet tout comme le potentiel aromatique bien moins fragile que celui des merlots. 
Les extractions ont été limitées à deux ou trois pigeages maximum par cuve dans le but de révéler 
la finesse et la qualité des tanins, et les températures de vinification ont été maintenues à 24° c afin 
de développer une belle finesse aromatique. 
 
Un bémol toutefois, à ce panorama idyllique, car deux épisodes de grêle ont limité fortement la 
production et obligé des travaux en verts importants afin de maintenir le potentiel qualitatif. C’est 
malheureusement une partie des cabernets sauvignons qui a été touchée, ce qui a pour 
conséquence de limite leur proportion à 40% dans l’assemblage de notre Grand vin cette année. 

  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane DERENONCOURT conseille le Château D'Agassac  

 

Après 17 années de restructuration du vignoble, d'approfondissement de la connaissance de ses terroirs, de 

réhabilitation du vin et de sa marque, l'actionnaire historique de la propriété a voulu donné une forte impulsion à 

la stratégie de positionnement du Château D'Agassac depuis le millésime 2014  

 

Vers une sélection encore plus rigoureuse  

 

Déjà remarqué par grand nombre de dégustateurs comme une valeur sûre du Haut Médoc, comparé par certains 

comme l'égal des crus classés* et ayant déjà intégré le fameux classement TOP 100 du Wine Spectator, Agassac 

choisit de restreindre de manière significative le cœur de sa sélection parcellaire destinée au premier Vin du 

domaine pour tous les millésimes à venir. Ce sont désormais 40% des surfaces qui sont dédiées à D'Agassac, 

contre 70% auparavant.  

C'est donc un effort considérable qui est entrepris pour faire progresser de manière significative la qualité du 

premier vin D'Agassac, mais également toute la gamme puisque des parcelles qui jusqu'alors étaient affectées au 

premier vin vont enrichir qualitativement les autres vins produits par le domaine.  

 

De nouveaux objectifs pour D'Agassac... avec Stéphane DERENONCOURT 

 

Cette stratégie s'appuie également sur la présence, au côté des équipes techniques de la propriété, de Stéphane 

Derenoncourt à qui, Jean-Luc ZELL - régisseur du domaine et artisan de cette nouvelle stratégie - a demandé de 

poursuivre les efforts engagés sur la voie de la construction d'un vin de haute expression représentant les valeurs 

de bordeaux et du Médoc : équilibre, concentration, précision finesse et élégance.  

[Je suis très heureux de pouvoir participer à cette nouvelle aventure, car l'objectif est ambitieux, les moyens sont 

là et les vins sont déjà très bons. L'approche de la gestion parcellaire existante me convient et le challenge défini 

par Jean-Luc Zell me plait. Nous sommes heureux de pouvoir désormais accompagner l'équipe technique de la 

propriété en apportant nos conseils sur la gestion des derniers réglages. ] Stéphane Derenoncourt  

 

*B Burtschy le figaro.fr mars 2013 



N O T E S  D E  D É G U S TAT I O N

Couleur sombre et profonde avec de jolis reflets violine. 
Un parfum de fruits noirs murs et frais (mures - cassis - myrtilles) domine avec une intensité rarement 
atteinte. La texture est toute en onctuosité avec une structure tannique parfaitement intégrée et enrobée.
La finale suave et soyeuse est d’une très belle longueur. Il a la gourmandise et la générosité du millésime 
2009 sans en avoir son exubérance et il a la dimension tannique du 2010 et sa minéralité sans en avoir
son austérité. On peut rêver à son avenir en bouteille !

Haut-Médoc

2018

Château Arnauld compte parmi les v ignobles 
responsables du groupe Vignobles de Larose

De janvier à juin… 
• +40% de pluie par rapport à la moyenne trentenaire  
• Record du plus faible ensoleillement sur Bordeaux  
• Retard du débourrement et de la floraison d’une semaine 
La pression du Mildiou est la conséquence de l’humidité des 6 premiers 
mois. A noter une perte de récoltes importantes (allant jusqu’à 90% 
notamment sur le zone sud de Pauillac jusqu’à Bordeaux)

L’été…
•  Contrairement aux 6 premiers mois de l’année, à peine 60 mm  

de pluie de juillet à septembre 
• 2,3°C de plus par rapport à la moyenne trentenaire 
• Somme de température : +10% avant récolte

La sécheresse de 3 mois précédant la récolte a entraîné une forte 
diminution du poids des baies et des volumes en jus pouvant 
atteindre -30% notamment sur les zones de graves et sables 
de graves. 

C E T T E  A N N É E - L À

Merlots : 19 septembre
(parcelles précoces)- 2 octobre
Petits Verdots : 5 et 6 octobre 
Cabernets Sauvignons : entre le 3
et 10 octobre

V E N DA N G E S

- 49% Cabernet Sauvignon 
- 45% Merlot 
- 6% de Petit Verdot 

A S S E M B L A G E  F I N A L 

M É DA I L L E S  / R É C O M P E N S E S

• JAMES SUCKLING 93-94/100 
• JEAN MARC QUARIN 92/100 
• YVES BECK 90-92/100 
• VINOUS 88-90/100 
• JANCIS ROBINSON 16,5/20 
• VERT DE VIN 15,75/20



 

 
CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL 

Château d’Arsac 1 allée du Comte – 33 460 ARSAC 
Tel. +33 (0)5 56 58 83 90 contact@chateau-arsac.com 
 www.chateau-arsac.com 

 
2018 

CONDITIONS CLIMATIQUES DU MILLESIME 
 

2018 Le calme après la tempête …. 

Un hiver doux, accompagné de précipitations généreuses, nous ont 
permis de réparer les dégâts consécutifs au dramatique épisode de gel 
de 2017. La floraison a été homogène, puis très vite les grains de raisins 
ont commencé à se former. La véraison s’est déroulée fin Juillet pour 
les parcelles les plus précoces. Au mois d’Août la maturation des raisins 
se fait petit à petit pour commencer les vendanges fin Septembre. Les 
réserves d’eau acquises durant l’hiver ont permis à nos raisins de 
s’épanouir sans stress hydrique, malgré un épisode caniculaire en août 
marqué.  Des vendanges baignées par le soleil nous ont permis de 
récolter sereinement un raisin sain à maturité optimale. 
 

2018 dans les grandes lignes … 

 Précipitations soutenues 
 Floraison homogène 
 Vendanges baignées de soleil 
 Maturité optimale 

 

La météo des vendanges 2018… 

 
  

DATES DE RÉCOLTE  
Merlot du 28 Septembre 2018 au 03 Octobre 2018 
Cabernet Sauvignon du 04 Octobre 2018 au 12 Octobre 2018 
 
 
 
 



 

 
CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL 

Château d’Arsac 1 allée du Comte – 33 460 ARSAC 
Tel. +33 (0)5 56 58 83 90 contact@chateau-arsac.com 
 www.chateau-arsac.com 

ASSEMBLAGES 
Cabernet Sauvignon 72 % 
Merlot 28 % 
 
FICHE TECHNIQUE 
Classement  
Appellation Margaux 
Surface totale 103,34 hectares 
Surface AOP Margaux 53,043 hectares 
Sol Sol brun graveleux 
Sous-sol Sablo-argileux, marnes ou calcaires selon les zones 
Densité de plantation 6 500 pieds / ha 
Taille Guyot double bordelaise 
Porte-greffe 101.14 MG – 3309 C – R110 – 420A 
Vinification Cuves inox thermo-régulées 
Durée de cuvaison 3 à 4 semaines 
T°C de fermentation 26 à 30° C 
Élevage 50% en fûts de chêne / 50% en cuve 
 1/2 barriques neuves - 1/2 de barriques de 1 vin  
Durée d’élevage 12 mois (En cours) 
Date de mise en bouteilles Mai 2020 
 
 
DÉGUSTATION (Février 2019) 
ŒIL 
Robe d’un rouge pourpre avec des teintes violettes. 
 
NEZ 
Nez mûr, très fruité et torréfié. 
 
BOUCHE 
Bouche bien structurée avec des notes de mûres et des tanins puissants. Une finale savoureuse avec une bonne longueur. 



Chateau Belle-Vue                                                                
Haut-Médoc, Cru Bourgeois 2018
AOC Haut-Médoc (Bordeaux), Rouge 2018

LE VIN
Propriétaires : Héritiers Vincent Mulliez
Gérante : Isabelle Mulliez
Régisseur : Jérôme Pineau
Consultant : Vincent Bache-Gabrielsen
Œnologue Christophe Coupez
Superficie : 14,58 ha
Densité de plantation : 6 666 pieds/ha

LE MILLÉSIME
Après une campagne viticole très intense, les conditions climatiques ont radicalement
changé pour donner naissance à de superbes raisins. Entre le 26 septembre et le 5
octobre, nos merlots ont été vendangés délivrant une délicieuse expression de fruit et de
fraîcheur. Le 12 octobre, nous avons ramassé notre petit verdot le cépage signature de la
propriété, puis, entre le 10 et le 17 octobre, les cabernets sauvignon. Pour la première
fois, le cabernet franc et la carménère, récoltés le 10 octobre, sont venus parfaire
l’assemblage de Château Belle-Vue 2018 qui devient notre première cuvée réunissant les
5 cépages les plus emblématiques du Médoc.

TERROIR
Le Chateau Belle-Vue est situé sur la commune de Macau, très proche de nombreux
Grand Cru classé du médoc sur un terroir de graves grossières profondes.

A LA VIGNE
- Certification Haut Valeur Environnementale, reconnaissance des bonnes pratiques
environnementales et agricoles.
- Taille sévère avec fenêtres pour une répartition homogène des grappes, ébourgeonnage
et dédoublage, effeuillage des deux faces, toilettage.
- Travail du sol intégral ou enherbement pour faire « plonger » les racines en profondeur,
et obtenir la meilleure expression de ce terroir, aucun herbicide n'est utilisé.

VINIFICATION
Lors de la vinification, l'extraction est faite le plus délicatement possible :
- Macération pré-fermentaire à froid (0°C) pendant 10 jours.
- Utilisation exclusive du délestage par gravité, le jus est renvoyé par aspersion sur le
marc sans le déstructurer.
- Macération post fermentaire : 20 jours en moyenne à 28°C pour affiner les tanins.

ELEVAGE
30% de bois neuf, Durée : 14 mois.

CÉPAGES
Cabernet Sauvignon : 48%, Merlot : 30%, Petit Verdot : 20%, Cabernet franc : 1%,
Carménère : 1%

SPÉCIFICATIONS
Teneur en alcool: 14 % vol.
pH: 3.65
Age moyen des vignes: 38 ans
Volume de production: 102000 bouteilles

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Château Belle-Vue
SC de la Gironville, 103, route de Pauillac, 33460 Macau
Tel. 05.57.88.19.79 - Fax 05.57.88.41.79
chateau-belle-vue.com

vincod.com/J4RV9F
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

http://www.tcpdf.org
http://www.chateau-belle-vue.com
https://vincod.com/J4RV9F


CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL



SURFACE DE LA PROPRIÉTÉ 

VINEYARD SURFACE

SOLS

SOILS

VENDANGES

HARVEST

VINIFICATION

VINIFICATION

ÉLEVAGE

AGEING

ASSEMBLAGE / BLEND

18 Ha
18 Ha

Croupes élevées et profondes de graves garonnaises, associées à l’argile. 
High and deep gravel hillocks melted with clay.

Intra-parcellaires. Manuelles en cagettes. Tri optique et densimétrique. 
Manual picking using small crates, per plot. Optical and densimetric sorting. 

Cuves inox de tailles variées. Fermentation malolactique partiellement en barriques.
Stainless-steel vats of  various capacities. Malolactic fermentation partially in barrels.

12 mois en barriques (dont 45% de fûts neufs) sur lies fines.
12 months in oak barrels (45% of  which are new) on fine lees.

63% Cabernet-sauvignon, 33% Merlot, 4% Petit verdot 

BETTANE ET DESSEAUVE
93 / 100

WINE SPECTATOR
91-94 / 100

JAMES SUCKLING
 93-94 / 100

NOTE DE DÉGUSTATION TASTING NOTE

« Robe très sombre à la teinte grenat. Le nez complexe, exprime 
immédiatement le terroir, avec ce caractère de bois précieux et de 
cèdre qu’accompagne un fruit noir (cerise noire, cassis et mûre). 
La bouche monte rapidement en puissance : elle est ample, avec 
une matière dense, fruitée et épicée, d’un équilibre remarquable 
enveloppant des tannins présents et très fins. Dense et suave, 
elle s’achève en une finale particulièrement longue, persistante 
et séduisante, marquée de notes de cèdre et de boîte à cigares. 
Un très grand Le Boscq, très typé de ce magnifique terroir de 
Saint-Estèphe. » 

Frédéric Bonnaffous, 
DIRECTEUR DES VIGNOBLES DOURTHE

“Very dark in colour with a garnet sheen. Distinctive ter-
roir character immediately shines through on the complex 
nose, redolent of  precious woods and cedar, and suppor-
ting black fruit notes of  black cherry, cassis and black-
berry.  The wine rapidly grows in stature on the palate, 
and is generous, concentrated, fruit-laden and spicy, while 
the remarkable balance enshrouds evident, very fine tan-
nins. Dry and concentrated, the wine culminates in a 
particularly long, lingering, seductive finish, characterised 
by hints of  cedar and cigar box. A very accomplished Le 
Boscq wine so typical of  this magnificent Saint-Estèphe 
terroir. ”
Frédéric Bonnaffous,
DOURTHE ESTATES DIRECTOR

2018

Pluviométrie 2018
2018 Rainfall

Pluv. moyenne trentenaire
Average rainfall 30 years

Temp. moyenne  2018
Years 2018 Temperature

Temp. moyenne trentenaire
Average temp. 30 years
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CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL



Château 
Cambon La Pelouse

la propriété
Appellation : Haut-Médoc
Sols : grosses graves maigres et sableuses du quaternaire.
Super� cie : 39 ha
Depuis 2001 : station de traitement des e�  uents viti-vinicoles
Depuis 2013 : adhésion au projet de certi� cation norme 14001
Depuis 2018: Certi� cation HVE, niveau 3

viticulture
Encépagement : Cabernet Sauvignon 50% - Merlot 46%
Petit Verdot 4%
Age moyen du vignoble : 35 ans
Densité de plantation : 5000 à 7000 pieds/ha
Stratégie de protection raisonnée du vignoble.
Façons culturales traditionnelles, travail du sol, enherbement
Ebourgeonnage et échardage, e� euillage et vendanges vertes adaptées au 
parcellaire. 
Suivi en traçabilité de 27 parcelles.

œnologie
Vendanges : mécanique ou manuelle selon les parcelles
Double tri, densimétrique et manuel sur tables de tri vibrantes à la réception

Vini� cation : 32 cuves thermorégulées, débourbage du moût, 
macération pré-fermentaire à froid de 4 à 6 jours

Cuvaison de 3 à 4 semaines
Elevage : de 12 à 15 mois sur lies � nes
35% de barriques neuves, 50 % barriques 1 vin
Huit Tonneliers français sélectionnés suivant cahier des charges

mise en bouteille
Filtration tangentielle

production
230 000 bouteilles

propriétaires
Annick et Jean-Pierre MARIE 

Millésime 2018

vendanges 
Merlot : 
du 19/09 au 01/10
Cabernet Sauvignon : 
du 02/10 au 10/10  
Petit-Verdot : 
03/10

Rendement moyen : 45 hl
Ph 3,74 

assemblage 
54% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 
4% Petit Verdot

degré alcoolique 
14% vol.

œnologue-conseil
Hubert de Boüard.

Château Cambon La Pelouse
5, Chemin Canteloup - 33460 MACAU

Tél.+ 33 (0)5 57 88 40 32 - Fax + 33 (0)5 57 88 19 12
contact@cambon-la-pelouse.com

2018 : Un millésime qui a véri� é l’adage « le temps est précieux ». 

Un hiver pluvieux et un printemps doux et humide ont conduit le début végétatif de ce millésime à réunir des 
conditions très propices à rendre le mildiou très agressif. Les travaux en vert et la protection sanitaire devaient 
être réalisés avec une réactivité qui laissait place à aucun impasse ou choix « expérimentaux ». Les orages de 
mai et Juin ont renforcé le stress de ce début de campagne. 
Nos sols drainants et un matériel performant ont permis de contenir cette situation et de préserver la future 
vendange.

Début Juillet : changement radical de climat !
L’été est chaud et sec (2ème après 2003) mais sans canicule. Les nappes bien chargées évitent tout stress hydrique. 
Fin Août-début Septembre, le soleil est lumineux, les nuits sont très fraiches, quelques pluies sont arrivées. 
L’état sanitaire est parfait, l’anticyclone est bien installé pour envisager le meilleur.
Le temps des vendanges arrive vers le 19 Septembre, 20 jours durant lesquels le bon timing était véri� é chaque 
jour, sans contrainte sanitaire. Les merlots ont été ramassés pas trop tard, sur le fruit frais. Les cabernets ont 
été attendus sur une maturité aboutie. Les fortes amplitudes thermiques ont apporté le goût aux raisins. Une 
conjonction pour élaborer un grand vin.

Pro� ter d’avoir le temps restera le souvenir de ce très beau millésime 2018.

vini� cation
Agrément Cru Bourgeois

tous les ans depuis le millésime 2008

Cru Bourgeois Exceptionnel
depuis le millésime 2018

ch
i� 

re
s c

lés

Depuis plus de 20 ans, nous avons pour pratique de débourber la vendange avant vini� cation. Chaque cuve est 
saignée, le jus est soumis au froid autour de 2°C, une clari� cation est obtenue en quelques heures. Le jus clair 
est réintroduit sur la vendange, ainsi une macération pré-fermentaire autour de 5°C est conduite avec maitrise 
durant 4 à 6 jours. La fermentation alcoolique va durer environ 10 jours. A l’aide d’un matériel à air pulsé (ou gaz 
CO2), le chapeau est décompacté 2 fois par jour, puis au fur et à mesure de la fermentation, une simple humecta-
tion du chapeau est réalisé. La post-fermentation à 28°C peut durer 2 semaines. Une dégustation quotidienne va 
déterminer la � n de ces opérations.



 

Château Charmail   
 

Fiche Technique 
 

Millésime 2018 

 
 

      Appellation  ≈   Haut-Médoc 
    Terroir ≈   Argilo graveleux 
Superficie  ≈   28.5 hectares 

           Densité de plantation  ≈   7750 pieds par hectare 
                            Viticulture  ≈   Travail des sols, effeuillage manuel, vendanges 
                                                      vertes                            
                           Rendement  ≈   46 hectolitres par hectare 
                      Encépagement  ≈   41.2 % merlot, 33 %cabernet sauvignon,   
       14.6 % cabernet franc, 11.2 % petit verdot 

Age de la vigne  ≈   28 ans 
                                Récolte  ≈   manuelle à 100 % 

Dates des vendanges ≈   du 20 Septembre au 15 Octobre 
                         Vinification     ≈   12 jours de macération pré-fermentaire à froid à   
                                                      5 degrés, extraction à 26 degrés maximum                                                     
                                Elevage  ≈   12 mois en barriques avec 30 % de bois neuf 
                          Production  ≈   140 000 bouteilles de 1er vin 
                          Oenologue  ≈   Hubert De Bouard 
 
 

 
 
 
 

Propriétaire et/ou Contact : Bernard D’Halluin 
Adresse : Charmail 33180 St Seurin de Cadourne            

Téléphone : 05 56 59 70 63 
Fax : 05 56 59 39 20 

Email : charmail@chateau-charmail.fr  
Site Internet : www.chateau-charmail.fr  

mailto:charmail@chateau-charmail.fr


CR U  B O U R G E O I S  E XC E P T I O N NELCR U
B O U P T I O N NEL

2018

Kevin - Sara - Isabelle - Jonathan - Yoann - Anne

“ Je suis fière que 2018 soit le millésime qui inaugure
la reconnaissance, du Château Le Crock,

en Cru Bourgeois Exceptionnel.
En effet, par son opulence et sa puissance, il illustre tous 

les efforts et l’investissement de l’équipe,
depuis de nombreuses années. ”

“ I am proud that 2018 is the vintage that
inaugurates the recognition of Château Le Crock

as a Cru Bourgeois Exceptionnel.
By virtue of its opulence and intensity,

this wine is the culmination of all the efforts
invested by the team for many years. ”

 
Isabelle Davin, Œnologue du Château depuis 2000

Château Oenologist since 2000



2018, Quand la grâce succède à la disgrâce
 

Véritable millésime des extrêmes, les conditions
météorologiques de 2018 ont permis à chaque parcelle
d’atteindre la maturité optimale et de révéler des vins
possédant à la fois une belle structure et un grand
potentiel aromatique.
Avec une saison hivernale particulièrement humide et
un printemps où la vigilance était de mise, le reste de
l’année s’est mené sous les meilleurs auspices, entre été
chaud aux températures régulières et arrière-saison
optimale pour accompagner les vendanges. 
La vigne a su à nouveau prendre le dessus pour qu’une
fois de plus la magie bordelaise opère…. Ce millésime
solaire est avant tout synonyme d’élégance et
d’équilibre.

« Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur.
Nez intense, fin, fruité, pur, mûr, beau et crémeux.
Juteux à l'attaque, dense et moelleux à la fois en
milieu de bouche, le vin fond suave et pourtant
frais. C'est très bon et un des meilleurs crus
bourgeois du Médoc. Ah ! La magie de Saint-
Estèphe en 2018. »

DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONMENTAL APROACH
32 hectares are certified HVE level 3 since 2017.
Joined the Bordeaux SME in 2016.

Jean-Marc Quarin - 17/20

2018, When grace succeeds disgrace
 

A veritable vintage of extremes, the weather in 2018
allowed each plot to reach optimal ripeness to reveal wines
of both impressive structure and beautiful aromatic
potential.
Although winter was quite wet and spring required
vigilance, the rest of the year enjoyed favorable conditions. 
A hot summer with regular temperatures was followed by
ideal weather in autumn to kick off the harvest.
The vine prevailed, once again demonstrating the magic of
Bordeaux... This solar vintage is above all synonymous with
elegance and balance.

Le Château Le Crock est, depuis 1903, propriété de la
famille Cuvelier, négociants en vin et propriétaires
des Châteaux Léoville Poyferré (2d Grand Cru Classé
1855) et Moulin Riche, à Saint-Julien depuis 1920. 
 

Château Le Crock is, since 1903, owned by the Cuvelier
family, wine merchants and owners of Château Léoville
Poyferré (2nd classified growth) and Château Moulin
Riche, in Saint-Julien since 1920. 

45% Merlot
40% Cabernet Sauvignon

10% Cabernet Franc
  5% Petit Verdot

24 sept - 7 oct 2018. Vendanges manuelles. Tri
manuel sur pied, puis sur grappe. 

VENDANGES

14 à 18 mois en barriques. 30% de barriques neuves.
ELEVAGE

Château Le Crock
www.chateaulecrock.fr

ASSEMBLAGE BLEND

Sept. 24 – Oct. 7, 2018. Manual harvesting. Manual
sorting of bunches, followed by berry sorting.

HARVEST

14-18 months in French oak barrels, 30% new.

« Lovely spiciness and dark-fruit character with
hints of walnuts and hazelnuts. Medium body. Firm
tannins and a flavorful finish. »

James Suckling - 92-93/100

AGING

32 ha certifiés HVE 3 depuis le
millésime 2017. Intégration du SME
des vins de Bordeaux en 2016.

« The 2018 Le Crock is soft, supple and easygoing,
all of which make it a good choice for drinking now
and over the near and medium term. Even though
the heat is evident in the wine's radiant fruit and
textural richness, the 2018 retains lovely floral
infused top notes that add brightness. »

Antonio Galloni - 88-91/100



 

Château Fonréaud – Château Lestage – Château Chemin Royal – Château Caroline 

 
 

 

 

  

Cru Bourgeois Exceptionnel 

Le Millésime / Vintage 2018 
90-91 James Suckling // Anthocyanes 90-92+ // 89-90 Bettane&Desseauve // 15,5 Jancis Robinson 

 

Assemblage / Blend : Merlot : 62%, Cabernet Sauvignon : 37%, Petit Verdot : 1% 

Date de Vendange / Harvest period : du 27 Septembre au 11 octobre / 27th September to 11nd 

October Rendement / Yield : 36 hl/ha 

Degré / Alcohol degree : 14,5 %vol 

Elevage / Ageing : 25% barriques neuves / 25% new Oak barrels 

Certification environnementale / Environmental certification : HVE 3 & 
Production Grand Vin : 130 000 bouteilles / bottles 
Conditionnement / Conditioning : Bouteille tradition Caisse-bois ou cartons de 6 ou 12 bouteilles 

/ Bottle tradition - Carton or wooden case of 6 or 12 bottles 

Œnologue / Oenologist : Antoine Medeville 

 
 

Un millésime fin et puissant / A fine and powerful Vintage 
 

 

Comme souvent dans le cas de très grands millésimes, il y a de grandes frayeurs. 2018 ne fit 
pas exception à la règle ! 
Nous avons tout d’abord tremblé devant les épisodes de gel et de grêle, puis devant la 
pression du mildiou qui fut forte. Avec un printemps aussi humide et pluvieux, Il a fallu être 
vigilant. Cette année la lutte prophylactique avec notamment des effeuillages précoces a 
mobilisé du monde.  
Cette période difficile passée, a fait place à un été radieux, avec des averses courtes et rares, 
conférant à la vigne un stress hydrique qui nous donna de petits raisins très aromatiques et 
concentrés. La véraison a été rapide et uniforme. Le résultat fut une superbe qualité de 
vendange, nous avons pu attendre une maturité parfaite et donc obtenir une homogénéité 
exceptionnelle. 
Au final, nous avons des vins avec un superbe toucher, de la structure, du volume, à la fois 
fins et puissants.  
 
 
As often in the case of great vintages, there are great fears. 2018 was no exception! 
We first trembled before the episodes of frost and hail, then before the pressure of mildew 
which was strong. With a spring as wet and rainy, it was necessary to be vigilant. This year 
the prophylactic fight with particularly early stripping puts everyone at work. 
This difficult period passed, gave place to a radiant summer, with short and rare showers, 
conferring on the vine a hydric stress which gave us very aromatic and concentrated small 
grapes. The veraison was rapid and uniform. The result was a superb quality of harvest, we 
could wait for a perfect maturity and thus obtain an exceptional homogeneity. 
In the end, we obtained wines with a superb touch, structure, volume, both fine and 
powerful. 

 



Château Lilian Ladouys, Cru Bourgeois, AOC
Saint-Estèphe, Rouge, 2018
AOC Saint-Estèphe (Bordeaux), Rouge 2018

Entre amplitude gourmande, volupté et subtilité, les vins du Château Lilian Ladouys
sont élaborés par et pour des épicuriens.

LE VIN
Propriétaires : Famille Lorenzetti
Directeur général : Emmanuel Cruse
Directeur des propriétés : Vincent Bache-Gabrielsen
Chef de culture : Ludovic Wallet 
Maître de chai : Frédéric Godart
Oenologue conseil : Eric Boissenot
Surface plantée : 80.5 ha
Densité de pieds à l’hectare : 8 500 à 10 000 pieds/ha
Encépagement : 50 % Merlot, 45 % Cabernet-Sauvignon, 4 % Petit Verdot, 1% Cabernet
Franc
Vendanges du 29 septembre au 13 octobre.

LE MILLÉSIME
Le Château Lilian Ladouys ouvre un nouveau chapitre
Depuis le rachat de la propriété en 2008, un vaste travail de remembrement parcellaire a été
mené dont l’objectif a toujours été d’optimiser la qualité de nos vins. 
En 2018, l’acquisition des Châteaux Clauzet et Tour de Pez a permis l’ajout de nouveaux
terroirs graveleux d’un potentiel identique aux meilleures parcelles du Château Lilian Ladouys.
La propriété a ainsi amélioré son potentiel terroir et s’est agrandie, atteignant aujourd’hui une
superficie de 80.5 hectares.. 
Pour conforter ce développement, la famille Lorenzetti a confié la rénovation des installations
aux constructeurs du nouveau Château Pédesclaux, les architectes Jean-Michel Wilmotte et
BPM. 

Par cet assemblage de grands terroirs, le millésime 2018 est un exemple de puissance racée et
d’équilibre, donnant la part belle au Cabernet Sauvignon.

Un printemps infernal, un été idéal

L’hiver et le printemps 2018 ont été particulièrement doux et pluvieux, ce qui a permis de
constituer des réserves hydriques suffisantes tout au long de la campagne. Ces conditions
climatiques ont induit une pression mildiou jusqu’alors inconnue à Bordeaux. Une attention de
tous les instants et une réactivité importante de nos équipes ont permis de préserver le potentiel
de récolte issu d’une floraison généreuse.

En juillet, le millésime effectue un virage à 180° avec un été et un début d’automne
exceptionnels ! Les températures élevées en journée succèdent à des nuits fraîches, occultant
toute note végétale et générant une richesse aromatique d’une complexité rare. Les très faibles
pluies (50% inférieures à la normale de juillet à septembre) donnent des baies de très petite
taille et favorisent un rapport marc/jus idéal, en particulier pour les Cabernets Sauvignons.
Les vendanges s'étalent du 19 septembre au 13 octobre sous des conditions météorologiques

Château Lilian Ladouys - Blanquet, 33180 Saint-Estèphe
Tel. +33 (0)5 56 59 71 96 - contact@chateau-lilian-ladouys.com
chateau-lilian-ladouys.com/

vincod.com/4SVN7F
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

http://www.chateau-lilian-ladouys.com/
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Château Lilian Ladouys, Cru Bourgeois, AOC
Saint-Estèphe, Rouge, 2018
AOC Saint-Estèphe (Bordeaux), Rouge 2018

parfaites. 2018 est un millésime alliant fraîcheur aromatique et richesse solaire : les tanins sont
mûrs et les raisins goûteux. Les vinifications tout en douceur révèlent un joli fruit, une
sensation de volume et de gras. La structure tannique est dense, équilibrée et extrêmement
fondue. La complexité aromatique et la sensation d’équilibre qui se dégagent  de ces vins
rendent leur dégustation très agréable dès la fin des vinifications.

TERROIR
80 % Peyrosols & 20 % Argilo calcaires.

A LA VIGNE
Tous travaux favorisant une bonne répartition et une bonne aération des raisins (taille à
fenêtres, dédoublage, effeuillage). Enherbement semé adapté en fonction de la vigueur de la
parcelle
Vendanges manuelles, suivies d’un tri manuel sur grappes puis sur baies.

VINIFICATION
Encuvage gravitaire sans foulage
Macération préfermentaire à froid
Cuvaison longue
Pratique exclusive du délestage pour une extraction en douceur

ELEVAGE
40% bois neuf.

CÉPAGES
Cabernet sauvignon 59%, Merlot 37%, Petit verdot 4%

DÉGUSTATION
Avec les récents ajouts de magnifiques sols de graves, le millésime 2018 est marqué par
l’élégance et la puissance des Cabernets Sauvignons rehaussée par une pointe de Petit Verdot.
Le Merlot a la plus faible part dans l’assemblage depuis la reprise de la propriété par la famille
Lorenzetti, mais le grand vin du Château Lilian Ladouys conserve sa gourmandise
caractéristique.
Un nez intense de fruits rouges mêle la framboise, la groseille et la cerise. Des notes de menthe
poivrée et de menthe sont complétées par les épices apportées par le Petit Verdot. 
D’un gras tapissant, la bouche du Château Lilian Ladouys 2018 est racée et noble grâce à sa
forte proportion de Cabernet Sauvignon. Elle possède une belle amplitude et une longueur
encore inconnue dans ce vin. La finale est soutenue par une succulente note de caramel au
beurre salé, toute en gourmandise.
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CHÂTEAU MALESCASSE  
2018
AOC Haut-Médoc

Le château Malescasse est situé à Lamarque, entre Margaux et Saint-Julien, sur le point le plus 
élevé du Médoc. Acquis en 2012 par la Maison Austruy, ce domaine possède une notoriété  
ancienne grâce à son très beau terroir. Son chai et son vignoble d’un seul tenant de 40 ha ont 
été entièrement rénovés : aujourd’hui, il est conduit comme un grand cru ce qui lui a permis de 
retrouver une expression plus marquée de son terroir. Il fait partie des valeurs bien établies chez 
les spécialistes. 

Nature des sols 
Graves du quaternaire et sables typiques du Médoc. 

Assemblage 
60% Merlot, 35% Cabernet- Sauvignon, 5% Petit verdot

Viticulture
Agriculture raisonnée, avec traitements limités au strict 
minimum, pas de désherbants, généralisation des cé-
réales pour aérer les sols et optimiser leur vie micro-
bienne, vendanges manuelles en petites cagettes de 4 kg 
pour préserver l’intégrité des baies.

Vinification
 Eraflage, encuvage des baies non foulées par gravité. Fer-
mentation entre 26° et 28°, avec pigeages doux pour une 
extraction sélective des tanins. Cuvaison de 4 semaines. 
Les fermentations malolactiques se déroulent en bar-
riques dont 30 % de bois neuf. Pressurage pneumatique 
vertical. Degré d’alcool : 13,5° 

Elevage
14 mois en fûts de chêne dont 35 % de bois neuf. 

Le millésime 2018
Un hiver pluvieux et un printemps avec beaucoup de pré-
cipitations ont conduit à une floraison hétérogène, et une 
forte pression du mildiou. Il aura fallu surveiller la vigne 
de près. L’été sec et les quelques pluies de septembre 
ont permis de récolter de très beaux raisins. Si en quali-
té, 2018 est à classer parmi les beaux millésimes, il reste 
faible en quantité. 

Dégustation
D’une robe grenat pourpre, 2018 montre un nez intense 
de baie de sureau, de cassis, de mûre, de myrtille, de 
framboise fraîche, portées par un boisé léger et fondu. 
La bouche dévoile une belle tension et des tanins tout en 
finesse, une bonne trame tannique et une longue finale. 
Un vin d’un classicisme très élégant. 

Accords mets-vins
Un foie gras chaud bien moelleux ou un agneau de pré-salé 
rôti, ou une côte de bœuf à l’os avec une poêlée de cèpes.

Commentaires : 



 

   

CHATEAU DE MALLERET - 33290 LE PIAN MEDOC – Tél. : +33 (0)5 56 35 05 36 – contact@chateau-malleret.fr – www.chateau-malleret.fr 

Le vignoble 

Appellation  Haut-médoc – Cru Bourgeois Exceptionnel 

Superficie du millésime 46 ha 

Âge moyen de la vigne 25 ans 

Terroir   Graves günziennes 

Conduite du vignoble Lutte raisonnée – biocontrôle 

Le millésime 2018                                     Degré : 14,5 %          

Production 8.500 bouteilles 

Date de mise 19 mars 2020 

Assemblage Merlot :                 83,5 % 

 Cabernet Sauvignon                 16,5 % 

Vendanges Manuelles, éraflage, table de tri par densimétrie 

Vinification Remplissage par gravité 

 Vinification parcellaire 

 Pigeage 

Température de fermentation : 27-28°C (cuves béton et 

bois thermo-régulées) 
 Cuvaison : 3 à 4 semaines 

Elevage 12 mois en barrique (1/3 barriques neuves), collage 

adapté 

Notes 
90-92 : Yves Beck - 92 Bettane+Desseauve - 91-92 : J. Suckling –  

90-92+ : Yohan Castaing, Anthocyanes - 90 : Markus Del Monego - 

89-91 : Jeb Dunnuck - 86-88 : A. Galloni - 87-89 : Lisa Perrotti Brown 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thevvineyard  

Appellation Haut-médoc – Cru Bourgeois Exceptionnel 

Vintage area 46 ha 

Age of the vines 25 years old 

Soil type Gravel Günz gravels 

Winegrowing practices    Sustainable pest control – biocontrol 

The 2018 vintage                                    Alcohol: 14,5 %          

Production 8.500 bottles 

Bottling date  March, 19th 2020 

Grape varieties  Merlot:               83,5 % 

  Cabernet Sauvignon:               16,5 % 

Harvesting By hand, de-stemming, densimetry sorting belt 

Vinification Filling by gravity 

 Plot by plot vinification 

 Punching down 

 Fermentation temperature: 27-28°C (temperature 

 controlled concrete and wood tanks) 

 Vatting: 3 to 4 weeks 

Maturing  12 months in barrels (1/3 new barrels), appropriate 

fining 

Notes 
90-92 : Yves Beck - 92 Bettane+Desseauve - 91-92 : J. Suckling –  

90-92+ : Yohan Castaing, Anthocyanes - 90 : Markus Del Monego - 

89-91 : Jeb Dunnuck - 86-88 : A. Galloni - 87-89 : Lisa Perrotti Brown 

mailto:contact@chateau-malleret.fr


FICHE TECHNIQUE 

CHÂTEAU PAVEIL DE LUZE 

MARGAUX 

 

 

 

LA PROPRIETE 

SURFACE TOTALE : 32 Hectares 

DENSITE : 7000/ha 

SOL : Graves Profondes 

AGE MOYEN DES VIGNES : 34 Ans 

ENCEPAGEMENT : 70%Cabernet Sauvignon 30% Merlot 

VENDANGES : Mécanique 

AGRICULTURE : Raisonnée, Certification Environnementale niveau 2 

(AREA) 

VINIFICATION : En Cuves Inox Thermorégulées 

ELEVAGE : 12 Mois en Barriques Françaises (30%neuves) 

 

CHÂTEAU PAVEIL DE LUZE 2018 

 

RENDEMENT : 57hl/ha 

ASSEMBLAGE : 80%Cabernet Sauvignon 20%Merlot 

MISE EN BOUTEILLE : 22/06/2020 

PRODUCTION : 208 000 bouteilles 

CONSULTANT : Derenoncourt Consultants 

NOTE DE DEGUSTATION : « Il possède un vrai charme, tout en finesse, et 

une extraction modérée qui préserve le croquant et le juteux du fruit. Finale 

fondue et harmonieuse. » Revue des Vins de France 

 
Le Château Paveil de Luze est une des plus anciennes propriétés du Médoc. Le vignoble 
qui existe depuis le XVIIe siècle est la propriété des Barons de Luze depuis 1862. Les 
6ème et 7ème générations de la famille continuent d’élaborer des vins d’une grande 
distinction alliant finesse et élégance. 
 

 

Propriétaire : Famille de Luze 
3 chemin du Paveil 33460 Soussans 

Contact : contact@chateaupaveildeluze.com 
09 75 64 57 97 

 

mailto:contact@chateaupaveildeluze.com


AOC Haut Médoc
Classé Cru Bourgeois Exceptionnel en février 2020  
Propriété Certifiée Haute valeur Environnementale en Juillet 2018

Assemblage
70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc

Récolte
•  28 hectares conduits selon les méthodes traditionnelles du Médoc avec un 

enherbement dans le rang permettant une concurrence hydrique et azotée 
de la vigne.

•  Une protection raisonnée mais surtout réfléchie du vignoble en fonction de 
la pression des maladies et des aléas climatiques.

•  Des travaux en verts minutieux pour ce millésime optimisant ainsi la 
qualité.

• Âge moyen des vignes : 35 ans

Sol
Argilo-calcaire

Vendanges
Du 27/09 au 16/10
Tri manuel avec un encuvage sans foulage des baies

Vinification
Cuves inox thermorégulées. Sélection parcellaire à l’encuvage.
Cuvaison de 3 à 4 semaines : remontages et délestages guidés par une
dégustation régulière pour une extraction douce et contrôlée.
Macération post-fermentaire à 30°C de 4 à 6 jours pour aller chercher les 
tannins

Élevage
70% du vin est élevé sur fût pendant 12 mois, mais seulement 20% sont des 
barriques neuves. 30% du 1er vin est élevé en cuve afin d’apporter du fruit et 
de la fraicheur à l’assemblage.

Haut-Médoc
Cru Bourgeois Exceptionnel

Château du Taillan  56 Avenue de la Croix 33320 Le Taillan Medoc   
Tel : 05 56 57 47 00 • Mail : info@chateaudutaillan.com

89/100 Marcus del Monego MW 

‘‘Purple red with violet hue and black core. Elegant nose with ripe fruit and 
mild spices. Discreet roasting aroma in the background. On the palate 

juicy fruit, ripe tannins, mild spices, well balanced with good length.’’

94/100 Terre de Vins n°59 - Mai / Juin 2019 

‘‘Le nez crayeux est sur la fraîcheur et la pureté du cassis. L’attaque est 
explosive témoignant d’une belle maturité et d’une sensation de dilution 
très digeste. La structure tannique est fine. Le choix du tri optique – Pellenc 
– a été décisif, judicieux, pour ne conserver que le meilleur.’’De

gus
tati

on

Millesime 2018



Notes de Presse / Press Point

89 / 100
Marcus del Monego MW

94 / 100
Terre de Vins n°59 - Juin 2019

Purple red with violet hue and black 
core. Elegant nose with ripe fruit and 
mild spices. Discreet roasting aroma 
in the background. On the palate juicy 
fruit, ripe tannins, mild spices, well 
balanced with good length

Le nez crayeux est sur la fraîcheur et la 
pureté du cassis. L’attaque est explosive 
témoignant d’une belle maturité et 
d’une sensation de dilution très digeste. 
La structure tannique est fine. Le choix 
du tri optique – Pellenc – a été décisif, 
judicieux, pour ne conserver que le 
meilleur

Château du Taillan  56 Avenue de la Croix 33320 Le Taillan Medoc   
Tel : 05 56 57 47 00 • Mail : info@chateaudutaillan.com
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