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MILLESIME 2017 

En 1993, Martine Cazeneuve reprend le Château la Garricq en appellation Moulis. Il bénéficie d'un terroir   

exceptionnel. Avec 20% de Petit Verdot, il donne des vins puissants et généreux appréciés des amateurs. 

DONNEES TECHNIQUES GENERALES 
 
Viticulture 
� Encépagement : Cabernet Sauvignon 50% /             
Merlot 30% / Petit Verdot 20% 
� Sol : graves et argiles marneuses 
� Age moyen du vignoble : 27 ans 
� Densité de plantation : 6700 pieds/ha 
� Vignoble en conversion à l’agriculture biologique  
� Ébourgeonnage et suppression des entre-coeurs, 
effeuillage sélectif , vendanges vertes si nécessaire 
 
Vinification 
� Vendanges : mécaniques et manuelles suivant 
les parcelles  
� Double tri, mécanique puis manuel sur table vi-
brante à la  réception de la vendange 
� Vinification : à la parcelle; cuves thermorégulées 
de 40 à 180 hl; macération post fermentaire de 20 à 
26 jours. 30% de la fermentation malolactique en 
barrique neuves 
� Élevage : 12 mois, 100 % en barrique dont 1/3 de 
bois neuf Suivi qualité des tonneliers : dégustation 
à l’aveugle tous les 4 mois 
� Soutirage de barrique à barrique tous les 4 mois 
 
Mise en bouteille 
� Collage au blanc d’œuf  

Dates de récolte : 

Merlot : du 18 septembre au 20 septembre 2017 /  Cabernet Sauvignon : du 29 au 30 septembre 2017  

Rendement : 25 hl/ha 

Assemblage : Cabernet Sauvignon 55%  / Merlot  45%  

Alcool : 13.5 % Vol 

Production : 3 000 bouteilles 
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REVUE DE PRESSE 
CHÂTEAU LA GARRICQ 2017 

Wine Enthusiast 91 90–92. Barrel Sample. Ripe, structured yet also fruity, this is a 
fine wine that has a good future. It has a dry core that will fill out and come together 
with the juicy black-currant fruits. It will age well, so drink from 2023.  

Jean-Marc Quarin  14.75 / 86-87 Vin fruité et léger. 

VertdeVin 91/ 15.5+ Le nez est gourmand et offre une très fine richesse/onctuosité. 
On y retrouve des notes de vanille, de mûre écrasée et de fraise écrasée associées à 
de petites notes de framboise, de fruits noirs mûrs ainsi qu’à de subtiles touches de 
tabac blond sucré et d’épices douces. La bouche est fruitée, équilibrée, racée, élé-
gante et offre une petite minéralité, une petite jutosité ainsi qu’une petite fraicheur et 
une bonne définition. En bouche ce vin exprime des notes de mûre juteuse, de cassis 
juteux et plus légèrement de cerise associées à de petites touches de baies, de toas-
té, d’épices douces ainsi qu’à une imperceptible pointe de tabac blond sucré. Les            
tannins sont bien menés. Bonne longueur.  

Anthocyanes 87-89 

Le Figaro 15/20 

Gault & Millau 14.5 - 15.5 Nez de fruits frais, léger et floral. Bouche fruitée et souple, 
du mouvement et une belle fraicheur. Un vin plaisir. 

Bernard Burtschy 89-90 De robe sombre, le vin est dense, tannique avec une jolie 
matière mûre. Une belle réussite ! 3-8 ans.  

Yves Beck 86-87  

Neal Martin / Vinous 85-87 


