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CHÂTEAU LA GARRICQ 
AOC MOULIS 

AOC 
 
 
Rendement 
 
 
 
Vinification 
 
 
 
 
 
Élevage 
 
 
 
 
 
Collage 
 
 
 
Assemblage 
 
 
 
 
Alcool 
 
 
Production 

Moulis 
 
 
43,5 hl/ha 
 
 
 
Encuvaison parcellaire 
Fermentation en cuves inox thermorégulées 
Macération postfermentaire entre 25 et 30 
jours 
   
 
12 mois en barrique, 90% chêne français, 
10% chêne américain, chauffe moyenne 
30% barriques neuves   
 
 
 
À l’albumine d’œuf après l’assemblage final 
Pas de filtration avant la mise en bouteille 
 
 
Cabernet Sauvignon 50% 
Merlot  35% 
Petit Verdot  15% 
 
 
13 % Vol 
 
 
14 400 bouteilles 

Profil du Millésime 

Après un avril avec des températures ex-
ceptionnellement chaudes et une floraison  
précoce suit un été médiocre qui retarde le 
mûrissement des grappes.  Des efforts 
considérables faits en épamprage, la sup-
pression des contre boutons pendant le 
mois de mai ont permis de faire face à la 
présence tenace du mildiou. Les trois se-
maines en fin d’été sauvent le millésime. 
Ainsi les Cabernet ont pu été récoltés avec 
une très belle maturité tannique.   
 

Dates de Récolte 

Merlot : du 24 septembre au 4 octobre  

Cabernet Sauvignon : du 5 au 12 octobre  

Petit Verdot : le 5 et 6 octobre  

 

Fermentation malolactique en barrique par 
lot de cuve après écoulage.  

Toutes les presses sont descendues sépa-
rément en barrique pendant une dizaine de 
jours pour affiner la sélection. 
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Dunkles dichtes Purpur mit violette Reflexen. Würziges Bouquet. 
Holunder und schwarzer Pfeffer, eine traumhafte Süsse darunter. Im 
Gaumen stoffig, feine Textur, viel konzentrierter Beerenrückhalt, aro-
matisch und nachhaltig endend. 2013 - 2024 

Rene Gabriel - Weinwisser 2 Mai 2008 

14 
Myrtille, fruits noirs, boisé discret, bouche ronde, bien merlot, sou-
ple, fondu, bien travaillé. 
Le point du 15 Mai 2008 

17.5/15.5 
Nez agréable offrant des arômes de fruits noirs et cacaotés; bouche 
aromatique, fraîche et équilibrée 
La Revue du Vin de France de Juin 2008 

*...Si deux ou trois ans semblent nécessaires pour qu’il exprime tout 

son potentiel, il  offre d’ores et déjà une belle expression aromatique 
avec ses notes de fruits mûrs et de vanille. 

Le Guide Hachette des Vins 2011 


