
 

 
 

ÉLEVAGE EN BARRIQUES : 20 mois 
d’élevage en chêne français (95% en 
barriques neuves) 

PROVENANCE : Napa Valley 
 

ENCÉPAGEMENT : 
91% Cabernet Sauvignon, 9% Petit Verdot 

ANALYSE : Alcool : 14,7% ; 
Acidité Totale : 6.0 g/L ; pH : 3,73 

POTENTIEL DE GARDE : 2022 à 2052 

 
 
 

 
 

 

 

  
 

2019 GEORGES DE LATOUR  
PRIVATE RESERVE CABERNET SAUVIGNON  

 
 

Les vins Beaulieu Vineyard Reserve sont issus des plus beaux raisins du millésime, mettant l’accent sur nos 
domaines d’exception à Rutherford, Carneros et d’autres appellations de Napa Valley. Depuis plus de 100 ans, 
Beaulieu Vineyard représente la référence des vins riches et emblématiques de Napa Valley. Notre héritage fait 
honneur au mariage entre technologie de pointe et méthodes de vinification traditionnelles douces, une 
association qui met en valeur l’expression du terroir remarquable de notre vignoble. 
Depuis son millésime inaugural en 1936, notre Cabernet Sauvignon Georges de Latour Private Reserve est 
largement reconnu en tant que référence du Cabernet Sauvignon de Rutherford. Notre compréhension du terroir 
s’appuie sur plus de 100 ans d’élaboration de vins riches et emblématiques de Napa Valley. 

 

NOTES DE DÉGUSTATION 
Ce millésime est véritablement exemplaire, avec un nez nuancé et exubérant dominé par des arômes 
de baies sombres et mûres révélant des senteurs de framboise noire, de groseille et de cerise noire 
accompagnées de notes délicates d’herbes de chaparral évoquant la lavande sauvage, la rose, la 
menthe fraîche, la sauge et le thym. Les notes épicées exotiques apportées par l’élevage en chêne 
français neuf bien intégré ajoutent du caramel, du cèdre et du clou de girofle, accompagnant 
harmonieusement le fruit somptueux et mettant en valeur la profondeur, l’élégance et l’équilibre de 
ce Cabernet de renommée mondiale. Un vin corsé, avec une concentration et une puissance 
exceptionnelles. En bouche, le vin est ample, offrant des saveurs envoutantes de cerise noire, de 
groseille, de fève de cacao, d’amaretto, d’espresso et de graphite. Les tannins « Rutherford Dust » si 
caractéristiques apportent une texture fine de poudre de cacao, avec une montée en puissance longue 
et une finale persistante, alors que les notes secondaires de terre, d’espresso et de copeaux de crayon 
ajoutent complexité et nuance. Souplesse et fraîcheur délicieuses en bouche, avec une acidité 
équilibrée, affichant un caractère classique élégant, somptueux et séduisant. Remarquablement 
agréable dans sa jeunesse, il présente aussi un très beau potentiel de garde. 

 
VIGNOBLES 
Nous avons assuré un tri manuel minutieux des raisins des plus belles vignes de Cabernet Sauvignon 
issues des coteaux à l’ouest de l’AVA Rutherford sur nos Domaines BV N° 1 et N° 2, initialement 
plantées par Georges de Latour au début du 20ème siècle. Nous avons privilégié des sélections clonales 
(6, 4, 169, 7 et 8), qui donnent de baies de petites dimensions avec un rapport pellicule/jus élevé, 
propice à l'élaboration de vins intenses, dotés d’un beau potentiel de garde. Les fruits, choisis parmi 
les vignes profondément enracinées dans des cônes alluviaux bien drainants, ont été cueillis à la main 
et ont fait l’objet d’un tri optique afin de garantir une qualité optimale. 

 

MILLÉSIME 
Les vendanges ont démarré plus tard que les années précédentes en raison des pluies de février. Le 
printemps est resté humide avec quelques pluies pendant la floraison, suivies de températures 
fraîches qui ont permis aux baies de mûrir progressivement. La plupart des raisins ont atteint leur 
maturité à des taux de sucre plus bas, grâce à une saison de croissance fraîche et prolongée, offrant 
des saveurs amples, une acidité fraîche et un superbe équilibre. Le rendement a été modeste, avec une 
structure compacte et une belle extraction. 

 
VINIFICATION 
Dans notre chai de pointe, dédié exclusivement à l’élaboration du Cabernet Sauvignon Georges de 
Latour Private Reserve, une partie du vin est fermentée en fûts de chêne français neufs afin d’obtenir 
une intégration précoce et une texture dense et riche. Le reliquat du moût est fermenté en cuves inox 
et béton afin de préserver la fraîcheur du fruit. Après un contact prolongé avec les pellicules du raisin, 
le vin est pressé et remis en barriques pour la fermentation malolactique et l’élevage. Une petite 
quantité de Petit Verdot a été ajoutée au Cabernet Sauvignon pour renforcer encore davantage le 
profil des arômes et des saveurs. Nous poursuivons une étroite collaboration avec des tonnelleries 
triées sur le volet pour veiller à ce que le style et la consistance des barriques soient conformes à nos 
attentes. Ces choix de barriques sont très importants pour garantir la qualité optimale du vin. 
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