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2015 
Complet et Complexe 

 

Cépages:  Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 20%, Malbec 20%, Cabernet Franc 10% 
Superficie:  22 hectares 
Terroir:  Sol d'alluvions éoliennes sur graves rouges silico-argileuse. 
Elevage :  12 en barriques de chêne français. Entonnage en janvier dans 30% de 
fûts neufs. 

Alcool: 14,5 %   Mise en bouteille:  Aout 2017 
Epanouissement:   2019- 2024 
Age moyenne de la vigne:  30 ans 
 
 
RECOMPENSE 
* Guide Hachette 2018 
Médaille d’Or Concourt Agricole de Paris 2017 
88/100 Neal Martin WINE ADVOCATE 
88/100 Antonio Galloni VINOUS 
90-91/100 James Suckling 
 

VIE DU MILLESIME 
2015 est une année sèche, ponctuée par des pluies au moment de la véraison. Le début de 
l’année a été chaud et des températures plus fraîches ont été enregistrées pendant la pé-

riode de maturation. Ces conditions climatiques ont été favorables à la maturation. Les 
vins de 2015 sont particulièrement harmonieux et équilibrés 

NOTES DE DEGUSTATION 
2015 fut une année chaude, permettant aux raisins d’atteindre une excellente maturité, qui 

donna des vins suaves, caractérisés par une couleur sombre, intense et profonde. 
Le nez est complexe, fruité, floral et frais. Les arômes de figue fraiche, de mûres, de fruits 

rouges tels que la cerise et la framboise, ainsi que la noble violette caractérise ce grand 
millésime. La dégustation ravie par la puissance, la richesse, le volume et la densité de 
chaque gorgée. Doté d’un très grand équilibre, c’est l’alliance de la puissance et de la déli-

catesse, de la maturité et de la fraicheur. 

ACCORD 
Structure veloutée, fruité complexe s’accorde avec le bœuf grillé, les plats en sauce, la 
lamproie à la Bordelaise et les fromages fruités.  
 
METHODE DE CULTURE 

2015 

Depuis 1984, nous avons choisi de travailler dans le plus grand respect 
de la nature et de l’environnement en appliquant les principes de la 
Culture Intégrée et de l’Agriculture Durable. Cet engagement s’est 
concrétisé en 2011 avec l’adhésion à la première association pour le 
Système de Management Environnemental du Vin de Bordeaux et 
notre certification ISO 14001.  
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