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Une nouvelle aventure familiale

1722 - Thomas Barton quitta son Irlande natale pour
s'établir à Bordeaux et fonda une société de négoce de vin.
1826 - Son petit-fils Hugh Barton conclut l'achat de 50
hectares de vignes situées sur l'appellation Saint Julien. Lors
du classement historique de 1855, Léoville Barton sera
distingué du titre de « Second Cru Classé ». 
De nombreuses générations se succèdent et il revient à
Anthony Barton d'avoir hissé la renommée du Château
Léoville Barton au niveau international actuel. L'histoire
des Barton continue de s'écrire avec sa fille, Lilian, épaulée
de ses deux enfants, représentant ainsi la 10e génération.

Le terroir & les vignes

Le vignoble est situé sur l'appellation « Moulis-en-Médoc
», au Nord de Bordeaux, sur la rive gauche de l'estuaire de
la Gironde. Le sol en partie argilo-calcaire est propice au
développement
du Cabernet-Franc et du Merlot, puis une partie de graves
fines et de sable à gravier permet d'atteindre une pleine
maturité du Cabernet Sauvignon.
Dans le prolongement des valeurs de la famille Barton, un
point d'honneur est apporté au respect de l'environnement
et à la qualité des vins produits. Les 47 hectares de vignes
sont plantés avec 56% de Merlot, 34% de Cabernet
Sauvignon et 10% de Cabernet Franc.

La vinification

« L'impression de Mauvesin Barton » est le second vin du
Château Mauvesin Barton. Celui-ci est issu des baies des
jeunes vignes qui ont ensuite séjournées quelques semaines
dans des cuves thermo-régulées en inox pour les phases de
fermentation et de macération, pour ensuite être élevé en
barriques de chêne français pendant 12 mois. Les barriques
utilisées sont principalement celles ayant déjà accueilli au
moins un vin.

www.mauvesin-barton.com

Assemblage du millésime

75% Merlot
20% Cabernet Sauvignon
5% Cabernet Franc

Degré 13.3°

Dates des vendanges

Du 23 septembre au 15 octobre

Commentaires de dégustation

De couleur rubis éclatant, ce vin est
brillant et limpide. Le nez délicat
affiche un fruité léger, finement toasté
avec de petites notes épicées, clous de
girofle, cerise. L'attaque est souple,
belle acidité, la structure est élégante
et équilibrée avec des tannins fins qui
roulent en bouche.

https://www.mauvesin-barton.com
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