


M I L L É S I M E  2 0 1 0

Des conditions climatiques idéales nous ont permis de réaliser un  
millésime 2010 de grand niveau, suivant dans cet esprit le 2009. 

Au printemps 2010, des températures un peu plus fraîches 
que la moyenne conduisent à un débourrement relativement  
tardif. Ensuite, du point de vue thermique, 2010 est très 
proche de 2009. L’été est chaud, mais sans canicule.
Le déficit hydrique est précoce, bien installé dès la fermeture  
de la grappe. Il annonce très tôt une forte concentration des  
baies. Les nuits fraîches favorisent cependant, malgré une 
sécheresse marquée, une bonne récupération hydrique des 
vignes, intéressante pour le fonctionnement photosynthétique.

La sécheresse se prolonge en août et septembre. Les baies sont  
de petite taille (20% plus petites que l’année précédente) : 
les rendements sont de ce fait limités, légèrement inférieurs 
à 40 hl sur la plus grande partie de la propriété.
De juillet à septembre, la pluviométrie atteint 54 mm au 
total. 2010 est le millésime le plus sec depuis 1949.
L’ensoleillement de septembre et octobre est bien plus élevé  
que la moyenne et idéal pour la maturation des fruits. Mais en 
parallèle, la fraîcheur des températures automnales favorise,  
pour sa part, la définition des arômes, préserve l’acidité et permet  
d’évoluer vers une maturité lente et en profondeur des tanins.  

Nous vendangeons du 27 septembre au 14 octobre, dans 
des conditions climatiques parfaites qui permettent de 
faire des choix précis, parcelle par parcelle.

L’assemblage de Branaire-Ducru 2010 est composé de 70% 
de Cabernet Sauvignon, 23,5% de Merlot, 4% de Petit Verdot  
et 2,5% de Cabernet Franc.

T H E  2 0 1 0  V I N T A G E 

Ideal weather conditions allowed the production of a high 
quality 2010 vintage – in the same spirit as 2009.

The budburst is relatively late because of the temperatures 
that are cooler than average in the springtime. As far as 
temperature is concerned, 2010 is very close to 2009. The 
summer is warm but not scorching.
The hydric stress is early and well settled as the grape 
closes. It predicts a high concentration of the berries. 
Despite a noticeable drought, the cool nights allow the 
vines to recover the humidity that is essential for the  
photosynthesis.  

Drought continues in August and September. The berries  
are small – 20% smaller than last year: the yield is 
consequently limited, slightly below 40 hl on most of our 
vineyard.
From July to September the rainfall reaches 54 mm in total.  
2010 has been the driest year since 1949.
The amount of sunny hours in September and October is 
much higher than average. It favours the ripening of the  
grapes. At the same time the cool temperature of the au-
tumn season allows a better definition of the aromas, keeps 
the acidity level and leads to a slow but deep maturity of 
the tannins.

The grapes are picked from September 27th until October, 
14th in perfect weather conditions giving us the opportunity  
to make specific choices, plot by plot.

The blend for this vintage is 70% Cabernet Sauvignon, 
23.5% Merlot, 4% Petit Verdot and 2.5% Cabernet Franc.

D E G U S T A T I O N

2010 est un vin qui s’exprime tout à la fois dans 
une grande richesse mais aussi dans une très 
belle fraîcheur, tant du point de vue  aromatique 
qu’au palais. Le fruit mûr est dense et éclatant, et 
la fraîcheur omniprésente. La concentration des 
tanins en bouche est impressionnante, tout en 
conservant une élégance raffinée et une longueur 
rarement vue. 
2010 va définitivement s’installer en compétition 
avec le 2009 et devrait être, à notre avis, le leader  
du groupe des très grands avec 2005, 2003 et 2000.

S T O C K A G E

Il est recommandé de stocker vos bouteilles  
horizontalement dans un local humide et frais,  
à température inférieure à 17°C

S E R V I C E

- Température optimale de service : 18°C.
- Un carafage d’au moins une heure favorisera  
- l’expression aromatique de Branaire-Ducru 2010.
- Les amateurs de vins jeunes, sur le fruit, pourront 
- commencer à apprécier Branaire-Ducru 2010 à 
- partir de 2018.
- Les vins gagneront encore en complexité si vous  
- les attendez quelques années de plus. 
- Ils sont promis à une vie de plusieurs décennies.

T A S T I N G

On the palate the 2010 vintage shows a great 
aromatic richness and a beautiful freshness. 

The ripe fruit is dense and brilliant. The freshness 
is omnipresent. In the mouth the concentration 
of the tannins is impressive, but the elegance is 
refined. This wine has an outstanding length. 

2010 will definitely compete with the 2009 vintage.  
To us, it should be the leader of the very high 
quality 2005, 2003 and 2000 vintages.

K E E P I N G

We recommend you store your bottles horizontally 
in fresh, humid premises, where the temperature 
is lower than 17°C

S E R V I N G

- Optimal serving temperature: 18°C.
- Decanting the wine at least one hour before 
- serving enables the aromas of Branaire-Ducru 
- 2010 to be fully expressed.
- Drinkers, who like young wines with plenty
- of fruit, can start to enjoy Branaire-Ducru 2010 
- from 2018 onwards. The wines will gain further 
- complexity, if you - can wait a few years more. 
- They will live on for several decades.
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COMMENTAIRES DE PRESSE
“ Lots of depth and already showing fragrance and complexity, 
perfect concentration and refreshing, harmonious length, another 
great wine from the château on top its form. Drink 2018-30. ” 
(Decanter . April 2011 - 17,5/20 - HHHHH)

“ This has guts, offering dark fig, plum and cocoa notes carried by 
velvety but substantial tannins, with a very long, smoke – and plum 
sauce- filled finish that has well-embedded acidity. ” 
(Wine Spectator. April 2011 - 92/95 points)

« Fruits noirs, bouche tendue, vin sérieux, vif, serré, assez doux en 
tanins, finale relevée, bien équilibré. O = 2018 - G = 20 ans. » 
(Le Point . Mai 2011 - 17/20 )

« ... Le château a beaucoup travaillé sur les vins de presse en 2010 
afin de gagner en élégance, mais aussi en puissance. 
Mission accomplie. Le nez est complexe, sur le fruit, l’épice, le poivre  
blanc. La bouche possède une définition superbe, très allongée, 
construite autour d’une structure étirée. 
On retrouve du charnu, de la classe et un volume tannique très frais... 
La finale est éblouissante. Le voilà au sommet de l’appellation. » 
(La Revue du Vin de France . Mai 2011 - 18-19/20)

“ Château Branaire-Ducru 2010 ”
(Wine now . May 2011 - HHH)

“ Proprietor Patrick Maroteaux has completed a decade of brilliant 
performances... A fabulous effort, the 2010’s notes of raspberry jam, 
black currants, crushed rocks and spring flowers are followed by 
a wine of impeccable purity, medium to full-bodied power, sweet 
tannin and stunning texture and length. With super richness and 
beautiful overall equilibrium, it will benefit from 4-5 years of cellaring 
and keep for 25 or more years. ”  
(Wine Advocate . May 2010 - 93/95 points)

“ This is very clear and precise, with blackberry and licorice and 
hints of toasted oak. Full bodied, with super-refined tannins and 
a pretty finish. This is very classy and elegant. Tight and refined. ”   
(James Suckling . June 2011 - 93/94 points)

« Die absolute Reinheit der Aromen, der Schliff und die Textur der 
Tannine sind beispielhaft, der Alkohol ist kaum wahrnehmbar, das 
Ganze ungemein konstant. Hervorragender, grosser Branaire, einer  
der besten aller Zeiten. 2022 bis 2040. » 
(Vinum . Juni 2011 - 18/20)

« Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur. » 
« A son légendaire équilibre, le cru a ajouté cette année beaucoup 
plus de densité et de largeur en milieu de bouche. 
Cette nouvelle constitution s’explique par une approche différente 
du traitement des vins de presse. Longue finale à la texture raffinée. 
Nez subtil. Corps profond. Une grande réussite. » 
(Jean-Marc Quarin . Avril 2011 - 17/20 )


