CHÂTEAU LA BESSANE

MILLÉSIME
2005

Profil du Millésime
Un hiver froid et sec. Les chaleurs printanières 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.

AOC

Margaux

Rendement

33,5 hl/ha

Vinification

Encuvaison parcellaire
Fermentation en cuves inox thermorégulées
Macération postfermentaire entre 20 et 26
jours

Élevage

12 mois en barrique, 4 mois en cuve après
l’assemblage final
90% chêne français, 10% chêne américain,
chauffe moyenne
30% barriques neuves

Collage

À l’albumine d’œuf après l’assemblage final
Pas de filtration avant la mise en bouteille

Assemblage

Petit Verdot 60%
Merlot 20%
Cabernet Sauvignon 20%

Alcool

13,5 % Vol

Production

10 500 bouteilles

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

17/20
Il possède encore un très beau fond, aux tanins vigoureux et
jeunes. On peut encore le garder.
La Revue du Vin de France - Mars 2013
14
Fruits noirs, poivre, bouche bien boisée, ronde, souple, tendue en
finale, tanins un peu sévères, bonne longueur.
Jacques Dupont Le Point - Septembre 2007
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89-91
Exotic aromas of blackberries, currants and lightly toasted oak.
Full-bodied, with fine tannins and a long finish.
Lovely texture. Very well done for here.
James Suckling Wine Spectator - March 2006
17/20
Dunkles Lila-Violett. Feines, delikates Maulbeerbouquet, eine
noble, verspielte Süße darin zeigend. Saftiger, eleganter Gaumen,
seidige Tannine, schwarzbeerige Fruchtnoten, sehr aromatisches
Finale.
Rene Gabriel Weinwisser - avril 2006
Médaille D’Argent - Concours Général Agricole de Paris 2007

