
CHÂTEAU PALOUMEY 2017 
Appellation : Haut-Médoc 
Cru Bourgeois du Médoc 

Commune : Ludon-Médoc 
Propriétaire : S.A. Château Paloumey  

33290 LUDON MEDOC  
℡ + 33 (0)557 880 066 - � +33 (0)557 880 067 

info@chateaupaloumey.com 
Surface :  34 ha 

Vigneron : Pierre Cazeneuve 

Œnologue conseil : Daniel Llose 

Responsable technique : Pascal Lamarque 

Dates de récolte : 

Merlot : du 14 septembre au 20 septembre 2017 /  Cabernet Sauvignon : du 25 au 29 septembre 2017  

Rendement : 23 hl/ha 

Assemblage : Cabernet Sauvignon 55%  / Merlot  45%  

Alcool : 13.5 % Vol 

Production : 46 000 bouteilles 

MILLESIME 2017 

En 1990, Martine Cazeneuve, associée à la société François Charles Oberthur, acquiert Château Paloumey, 
domaine au terroir prestigieux de graves garonnaises, AOC Haut-Médoc, dont les voisins sont les  Châteaux 
Cantemerle et La Lagune. Son challenge était de redonner vie à cette propriété oubliée, déjà classée Cru 
Bourgeois en 1932. Il fallait replanter le vignoble et reconstruire un chai. Après des années de travail pas-
sionné, les vignes de Paloumey couvrent aujourd’hui plus de 34 hectares. Depuis 2015, Pierre Cazeneuve, a 
rejoint sa mère Martine à la direction de la propriété. Il a démarré la conversion de notre vignoble en               
agriculture biologique. Avec son style décrit comme « élégant et fin », Château Paloumey fait partie des 
grands de l’appellation. 

DONNEES TECHNIQUES GENERALES 
 
Viticulture 
� Encépagement : Cabernet Sauvignon 55% /           
Merlot 42% / Cabernet Franc 3% 
� Sol : graves garonnaises quaternaires 
� Age moyen du vignoble : 25 ans 
� Densité de plantation : 7200 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. Fermentation malolactique : 30% en bar-
riques neuves 
� Élevage : 12 mois, 100 % en barriques dont 1/3 
de bois neuf Suivi qualité des tonneliers : dégusta-
tion à l’aveugle tous les 4 mois 
� Soutirage de barrique à barrique tous les 4 mois 
 
Mise en bouteille 
� Collage au blanc d’œuf  



REVUE DE PRESSE 
CHÂTEAU PALOUMEY 2017 

Wine Spectator Score: 87-90 
Offers a tangy feel, with a mix of cranberry, damson plum and pomegranate fruit laced liberally 
with savory and chalk notes. Shows good energy but remains a bit skinny in the end.—J.M.  

Wine Enthusiast 91 90–92. Barrel Sample. This wine reflects the vintage very well. It has forward 
ripe fruits, juicy acidity and a touch of smoky wood. It will develop well; drink from 2022.  

Decanter 88 

Jancis Robinson (Julia Hardings) 16.5 

Jean-Marc Quarin  15.5 / 88 Couleur rouge sombre, intense. Nez moyennement aromatique, 
fruité et vanillé. Moelleux en entrée de bouche, suave au milieu, plutôt fondant, avec une texture 
minutieuse, le vin s’achève caressant sur une longueur normale. 

Anthocyanes 88-90 

VertdeVin 90-91 / 15.5  Le nez est un peu concentré ainsi qu’un peu serré. On y retrouve des 
notes de mûre écrasée, de fraise écrasée et de poivre gris associées à de fines touches de fram-
boise, d’épices ainsi qu’à de subtiles touches de vanille Bourbon et de caramélisation. La bouche 
est fruitée, équilibrée, un peu serrée, minérale et offre un petit gras, une fine trame acide ainsi 
qu’une bonne guideline. En bouche ce vin exprime des notes de mûre, de cassis et plus                 
légèrement de groseilles écrasées associées à de petites touches de cerise, de minéralité racée, 
de caramélisation et de chocolat. Les tannins sont bien menés. Bonne longueur et bonne                    
persistance. De la gourmandise et présence d’une touche de caramélisation, de toasté, d’amer-
tume du chocolat noir ainsi que d’une très discrète pointe de pain grillé sur la persistance.  

Markus Del Monego 88 Dark purple red with violet hue. Slightly closed nose, restrained fruit and 
discreet spiciness. On the palate well structured with ripe tannins, sweet fruit and good length. 
 
Revue du Vin de France 14-15 II affiche un bon équilibre entre intensité et élégance, avec de la 
persistance et de la définition. Jolie finale. 

Bernard Burtschy 88-89 De robe violette, le vin est de bonne densité, léger, petite fluidité, mais 
beaucoup de charme. Il se dégustera avec plaisir dans les cinq prochaines années. 0-5 ans.  

Yves Beck 87-88 

Neal Martin / Vinous 86-88 

Ulrich Sautter 87–89 „ Süßes“ Holz, Milchkaffee, Schokolade, dicht stoffig, straf f gebaut, fest zu-
packend, bis nahe an den Eindruck der Härte heran, in der Fruchtbegleitun 


