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Histoire dtrn millésime - mars 2O13 / Hi.story of a uintage - march 2O1S

.2012(...1 conjugue la grâce et la complexité de
- ces üns nés darr.s 1a douleur. La nature nâ pas

épargné la plante, puisqrre, après un printemps
frais et humide, lété qui lui a succédé fut chaud
et surtout très sec. L'année reste plus tardive que
les précédentes mais les rendements sont très
faibles et la vigne, pourtant assoiffée, mûrit
doucement ses raisins. Fin septembre, la pluie
nous presse le pas mais peu de regrets car les
raisins sont mfrrs. Quoi quTl arrive, Ies baies
indésirables seront écartées, le tri reste une
priorité dans 1'esprit de chacun. Les merlots
montrent très rapidement une chair remarquable
que lbn avait oubliée. Quant aux cabernet
sauvignon que lbn pouvait craindre, ils ne nous
ont pas dêçus, toujours fidèles dans notre terre
médocaine, ils sont doux, riches dêlégance. (...)
2012 est un très bon millésime et de nombreuses
réussites nous attendentr.

r(...) The product of dfficult conditions, the
utines of 2012 combine grace and complexitg.
Nature u.tas not kind, follouing a cold utet spring
with a hot, uery dry summen TLrc grou;th cgcle
remained late compared to preuious gears, but
gields u)ere uery lou; and the uines, despite being
thirstg, uere able to ripen their grapes slowlg.
Tlæ rain at tlle end of September obtiged.
us to speed up tlrc haruests, but this u)as not
reallg a problem, as th.e grapes Llere ipe.
Wltateuer the situation, anA undesirable gra.pes
utere rejected, and rtgorous sorting remained a
prioitg for eueryone. The Merlot grapes qticktg
reuealed remarkable flesh of a rare qualitg. As forthe Cabernet Sauuignon, there was no need to
fear, th.eg did not disappoint, fait?tfuLg expressing
our Médoc tenoir uith delightful elegance and
finesse. (...) 2012 is a uery good uintage and
ue uill see great manA successful utineso.

ASsEMBLA a,É, 20 12,/ 20 l2 BrgrqprNs
Cabernet Sauvignon : 55 %

Merlot : 44 Vo

Cabernet Franc: 1 7o
dont 12,8 7o vin de presse / including 72,8 %o press uine

o% Grand Vin : 55 Yo / %o Great Wine: SS o/o

DATEs DE VENDANGEs ,/ PIcxIT{e D^ATES
Merlot : du 2 au 8 octobre 2OI2 I Oct.2ndto Bth,2012
Cab. Sauvignon : du 9 au 16 oct.2O1.2/Oct. gthto 16th 2012
Cab. Franc: 9 oct. 2OL2 I Oct. gth 2012

DeonÉ ALcoolrquE MoyEN ,/ AvERAGE ALcoHoL coNTENT
Merlot : 13,80 o/o vol. f 13,80 %o alc. bg uol.
Cabernet Sauvignon : 12,90 % I 12,90 % alc. bg uot.
Cabernet Franc : 12,70 % I L2,70 % alc. by uot.
Degré de lâssemblage: 13,30 YolBlending : 15,30 % alc. bg uol.

RENDEMENT./ YTeIp
48h1. / t:,a.

VrrurplclrtoNs./ WINe[anxrNe
Fermentation alcoolique : 6 à 8 jours
Alcohalicfermentation: 6to B dags
Fermentation malolactique : 15 à 30 jours
Matolacticfermentation : 15 to 3O dags
Durée totale de cuvaison des Merlot : 19 jours
Merlot uatting time : 19 dags
Durée totale de cuvaison des Cab. Sauvignon : 20 jours
Cabemet Sauuignon uatting time : 20 dags

Elevnae./ AGETNG
Entonnage: 15 déc. 2AI2 I Beginning: Dec. 15th,2012

50 % barriques neuves I SO % neut barrels
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