
2020 figure parmi les 5 millésimes les plus précoces des 20 dernières 
années. La douceur hivernale entraîne une précocité du cycle 
végétatif. Le printemps est ensoleillé et humide avec une floraison 
homogène. L’été chaud est marqué par des périodes caniculaires du 
20 juin au 10 août avec des records de températures à plus 40°C.  
 
Malgré cette chaleur excessive, la vigne ne subit pas de stress 
hydrique. La capacité des sols à garder l'eau du printemps et de l'hiver 
a fait la différence sur les sous-sols argilo- calcaire. L’épisode pluvieux 
avant le 15 août s’est également révélé salvateur. 
 
A la veille des vendanges, l’état sanitaire est parfait. La cueillette 
débute avec deux semaines d’avance en moyenne par rapport à une 
année dite « normale ». Les cabernets et les merlots atteignent des 
expressions aromatiques exceptionnelles. Les vins sont colorés, 
fruités avec un bel équilibre alcool, acidité et tanins. 
 
2020 est un grand millésime classique, complet et onctueux 
caractérisé par une belle salinité aromatique. Il incarne ce que 
Bordeaux sait produire de mieux : un millésime solaire mais frais, 
tendu avec un grand potentiel de garde. 
 
Assemblage :       53 %  Cabernet Sauvignon 

                              44 %  Merlot  

                                    3 %  Cabernet Franc 

Vendanges :        Manuelles et mécaniques  

     11 septembre au 29 septembre 2020 

Alcool :                 13 ° 
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Château Laffitte Carcasset 2020 
Fiche technique  

Le Château Laffitte Carcasset a été fondé en 1759 au lieu-dit « le Carcasset » 
à Saint-Estèphe. Fidèle à la tradition de son époque, le domaine est une belle 
Chartreuse du 18ème siècle qui doit son nom à son propriétaire, Jean Laffitte, 
avocat à la cour et procureur du roi à Bordeaux. 
  
Situé au cœur de l’appellation et de ses Grands Crus Classés, le vignoble est 
niché sur le plateau graveleux, près de l’estuaire de la Gironde. Le cabernet 
et le merlot bénéficient d’un climat idéal et produisent des vins d’une grande 
expression aromatique, dans le plus pur style de Saint-Estèphe. 
 
Classement 2020 :     Cru Bourgeois Supérieur 

Propriétaire :      Pierre Rousseau 

Œnologue conseil :      Hubert de Boüard 

Appellation :       Saint-Estèphe 

Surface :       35 ha 

Certification :      HVE 3 

Terroir :         Sol de graves garonnaises 

    Sous-sol argilo-calcaire 

Encépagement :                   60 % Cabernet Sauvignon 

                                                35 % Merlot   

                                                5 % Cabernet franc  

Age du vignoble :                 30 ans 

Vinification :                   Sélection intra-parcellaire 

   Fermentation dans le nouveau cuvier gravitaire 

   Cuves inox et bétons 

                  Extractions lentes et douces  

Elevage :                   12 mois en barriques de chêne 

                    40 % de barriques neuves 

 

 

 


