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Le millésime 2020, un millésime de contraste 

Le millésime commence avec un hiver historiquement pluvieux suivi d’un printemps tropical. 
Dans ce contexte, la protection des vignes contre le mildiou et la gestion des sols est une vraie 
gageure compliquée par le confinement. 

Le premier miracle apparait à la mi-mai avec des conditions sèches et chaudes lors d’une 
floraison parmi les plus précoces, avec deux semaines d’avance. Le deuxième miracle apparait 
le 19 juin avec l’arrêt net des précipitations faisant place à un temps sec et frais jusqu’au début 
de la véraison à la mi-juillet. C’est à ce moment que l’été s’installe définitivement avec son lot 
de sècheresse et de pics de chaleur jusqu’à la mi-août où des orages salvateurs font respirer 
les vignes et gonfler les baies de merlots. Les cabernets, plus tardifs, conserveront leur taille 
de myrtilles jusqu’aux vendanges et la plupart des merlots laisseront s’évaporer au cours de 
la première quinzaine de septembre ce qu’ils avaient bu à l’Assomption.

Le résultat est un millésime récolté avec une dizaine de jours d’avance, majoritairement sous le 
soleil pour les merlots et sous un régime d’averses orageuses pour les cabernets précoces. Les 
merlots comme les cabernets sont extrêmement tanniques, colorés, avec très peu d’acidité et 
des degrés globalement sans excès. 2020 est un millésime solaire, marqué favorablement par 
le climat et dont la vendange ne doit pas être anticipée sous peine d’une certaine austérité 
des vins dans leur jeunesse.
 

D’une façon générale, ce devrait être un grand millésime par la qualité 
plus que par la quantité.



La Charte Environnementale 
du Château de La Dauphine

Depuis plusieurs années maintenant le Château de La Dauphine s’engage dans une 
démarche environnementale poussée. La conversion AB s’est entamée en 2012, 
pour une certification officielle une première fois  en 2015 puis  une seconde fois 
en 2019 après les 3 ans de conversion de 13 nouveaux hectares de grande qualité.
 
Les 53 hectares sont également conduits en biodynamie pour compléter le travail, sans pesticides ni 
produits chimiques, par des préparations à base de produits naturels (plantes, fumier etc).

En 2018, notre philosophie éthique globale est valorisée par une certification SME et HVE niveau 3.

Le Château de La Dauphine se place ainsi comme une propriété moderne dont le savoir-faire 
s’accorde avec les enjeux actuels dans le respect de l’homme et de la nature.
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Vignoble

Superficie totale : 53 Ha
Superficie pour ce vin : 40Ha

Rendement de 30Hl/Ha

Sol argilo-calcaire, argilo-limoneux 
sur mollasses du Fronsadais, calcaire 
à asteries

85% Merlot
15% Cabernet Franc

Densité de 6600 pieds/Ha
Age moyen des vignes de 35 ans

Vendanges du 14 Septembre au 2 
Octobre 2020.
Ramassage parcellaire rigoureux

Vinification

Réception gravitaire avec double tri 
en amont et en aval de l’érafloir

Fermentation à 26°C. Cuvaison de 
25 jours.

Extraction : remontage manuel

Pressurage vertical hydraulique avec 
séparation des jus

Fermentation malo-lactique en 
barriques (30%)

Élevage en lots séparés pendant 12 
mois avec 30 % de bois neuf.

Production de 90 000 Bouteilles.
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Notes & Commentaires
Château de La Dauphine 2020

James Sukling : 92-93
A firm, solid red with blackberry, black-licorice and stone aromas and flavors. It’s 
medium-to full-bodied with firm, polished tannins. Very well structured.

Yves Beck : 91-92
Le bouquet de La Dauphine affiche d’entrée une très bonne symbiose entre fraîcheur, 
intensité fruitée et élevage. En bouche le vin est généreux, riche et doté de tannins 
amples. La structure acide est la bienvenue et équilibre l’ensemble du palais au travers de 
sa vivacité. Finale fruitée de moyenne persistance.

Jonathan Choukroun Chicheportiche : 94
Le nez est fruité, tout en finesse/maîtrise et offre un joli caractère aérien ainsi que de 
l’élégance (tout en finesse), un joli caractère aérien, une certaine profondeur ainsi qu’un 
petit côté multi-couche qui demande un peu de travaille dans le verre. On y retrouve 
des notes de mûre dense/pulpeuse, de violette et plus légèrement de petites baies 
noires charnues/mûres associées à de délicates touches de violette, de fleurs, de lys, 
de vanille fraiche ainsi qu’à des pointes de fleurs de cerisier, de petits fruits rouges 
frais ainsi qu’à de fines pointes de poivre, de tabac blond sucré et à une subtile pointe 
de cannelle (en fond). La bouche est fruitée, tout en délicatesse/maitrise ainsi que de 
la jutosité, une jolie fraicheur, de la minéralité, de la richesse (en délicatesse), un joli 
caractère aérien , une certaine tension et une trame acidulée. En bouche ce vin exprime 
des notes de mûre pulpeuse/juteuse, de cassis juteux/pulpeux et plus légèrement de 
violette associées à des touches de cerise charnue, de prune violette pulpeuse ainsi qu’à 
des pointes de groseille acidulée/juteuse/pulpeuse, de violette, à de discrètes pointes 
de fève de tonka/cacao, de tabac blond sucré, de gousse de vanille bourbon et d’épices 
douces. Les tannins sont moelleux, élégants, fins et racés. Une jolie réussite ! 

Jean-Marc Quarin : 16
Couleur sombre, intense et pourpre. Nez intense, pur, subtil, au fruité mûr. Pulpeux en 
entrée de bouche, savoureux au milieu, très agréable, le vin fond au palais avec du goût 
et une texture veloutée et sèveuse à la fois. C’est très bon.

Bettane & Desseauve  : 93
Fruité floral épanoui, tannin ambitieux, beau volume soyeux, à la fois rigoureux dans sa 
construction et séduisant dans sa démonstration aromatique et dans son équilibre en 
bouche. Encore une grande réussite et une priorité pour l’amateur.
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Yohan Castaing : 90-92

Vladimir Kauffmann : 92

Markus Del Monego : 92
Dark purple colour with violet hue and blackcore.Elegant fruit with dark 
berries,blackberries,blackcurrants and hints of elderberries,fine toasting aroma and 
hints of vanilla,liquorice in the background.On the palate well structured with ripe yet 
firm tannins,fine acidity, mouth-watering fruit and convincing length.


