
 

 

MILLÉSIME 
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CHÂTEAU LA GARRICQ 

AOC 
 
Rendement 
 
Vinification 
 
 
 
 
Élevage 
 
 
 
 
 
Collage 
 
 
Assemblage 
 
 
 
Alcool 
 
Production 

Moulis 
 
34,5 hl/ha 
 
Encuvaison parcellaire 
Fermentation en cuves inox thermorégulées 
Macération postfermentaire entre 20 et 26 
jours 
   
12 mois en barrique, 4 mois en cuve après 
l’assemblage final 
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  30% 
Petit Verdot  20% 
 
13,5 % Vol 
 
11 700 bouteilles 
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16,5/20  
Remarquablement épanoui, avec des arômes de fruits confis frais 
et une bouche ayant gardé son gras et sa tenue. Les tanins de-
meurent vigoureux, sans sécheresse et avec une belle amplitude 
de style de très belle expression. Il évolue très bien.  
La Revue du Vin de France - Mars 2013 
 
85 - 88 
Aromas of  blackberries and spices follow through to a medium-
bodied palate with fine tannins and a medium finish. Nice wine.. 
James Suckling Wine Spectator - March 2006 
 
18/20 
Sattes, dunkles Purpur mit Lila Schimmer. Tiefgründiges, saftiges 
Bouquet, Cassis, Maulbeeren, Rosenpfeffer. Viel Stoff im Gaumen, 
tolle Konzentration aufweisend, muskulöse Astringenz, 
schwarzbeeriges Finale, Potential zeigend, wieder bei den tollsten 
Moulis-Werten, genial wie der 2000er. 
2010–2020 
Rene Gabriel Weinwisser - Avril 2006 
 
Le cabernet-Sauvignon(50%) domine l’assemblage de ce 2005 qui 
contient également une intéressante proportion de petit verdot 
(20%). Cela donne un vin original et complexe, à la robe dense, 
qui exprime au nez les fruit rouges à l’eau-de-vie, le cédre et 
l’herbe séchée.La bouche souple et ample, aux tannins fondues 
permettra de découvrir cette bouteille sans trop attendre (deux 
ans). 
GUIDE HACHETTE 2009 
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Dense, sweet fruit but a touch reserved. Creamy oak. Firm fruit 
extract. Good acidity. Powerful tannic frame. Drink 2010-2018 
Decanter, The 2009 Bordeaux Issue - June 2009 

Profil du Millésime 
Un hiver froid et sec. Les chaleurs printa-
nières ont favorisé un débourrement et une 
floraison rapide et homogène.   
Un été chaud et sec: il a plu 2 fois moins et 
la température était supérieure de 1,7°C 
par rapport aux normales. La croissance 
végétative est régulière, la véraison est 
exceptionnellement homogène et précoce 
entraînant une accumulation record des 
sucres et de composés phénoliques. Des 
baies de petite tailles dans un état sanitaire 
parfaitement sain donnent des rendements 
faibles. 
 

Dates de Récolte 
Les merlot le plus précoces ont été récol-
tés en excellente maturation à partir du 20 
septembre.  
Les cabernet ont suivi à partir du 4       
octobre, Petit Verdot le 6. Fin des vendan-
ges le 14 octobre. 

 
 
 


