
Une année de contraste  : un hiver doux, un printemps 
avec des épisodes de gels, pluvieux et doux, un été sec 

et très chaud. Les réserves d’eau accumulées sur nos argilo-
calcaires ont permis de ne pas subir de stress hydrique 
durant l’été. La date des vendanges fut décidée par Axelle 
afin de garder la fraîcheur et la beauté des Merlots qui sont 
sublimes, et des Cabernets Franc et Sauvignon très précis 
et fruités. 

Un Grand millésime qui restera dans l’histoire du domaine 
avec beaucoup de fraîcheur, de densité et d’intensité. Un 
vin précis, complexe avec des notes de fruits noirs, très 
bel équilibre en bouche, onctueux, crémeux avec des 
touches salines, minérales, un milieu de bouche velouté à 
la longueur fabuleuse et d’une grande élégance. Un très 
grand millésime de garde.

Château Croix de Labrie est situé sur le plateau à Saint-Christophe des Bardes, lieu-dit :  
Peymouton, Echeres, Rocheyron sur argilo-calcaire en astéries, sur le bas de la côte Pavie  

avec des argilo-calcaire sableux et crasse de fer, et une petite parcelle avec des argiles bleues  
sur des graves sur le lieu-dit Cateau pour une surface totale de 5,5 ha.
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92 % Merlot,  
5 % Cabernet Franc,  
3 % Cabernet Sauvignon  
(pieds de 100 ans avec quelques franc de pieds. 
 Sélection massale). 

6 500/ha

25hl/ha

Agriculture biologique et biodynamie.  
Pratique de la génodique.

50 ans 

Du 16 au 27 septembre 2020.  
Manuelles, parcellaires avec plusieurs tris successifs :  
1er à la vigne, 2ème tri après égrappage, 3ème sur table de tri 
vibrante, 4ème par densimétrie, 5ème à la main.

À froid pendant 4-5 jours.  
20 % de la fermentation alcoolique  
en barrique de 500 litres. Pigeage manuel.

Parcellaire. Petites cuves thermorégulées. 

En cuves et barriques, élevage sur lies pendant 9 mois.

Barriques neuves de Chêne français,  
grains extra-fins, origine Tronçais et Allier.  
18 mois minimum. 

14 000 bouteilles

3,55. Alc : 14 %


