CHÂTEAU LA BESSANE
AOC MARGAUX

MILLÉSIME
2007

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

AOC

Margaux

Rendement

41,5 hl/ha

Vinification

Encuvaison parcellaire
Fermentation en cuves inox thermorégulées
Macération postfermentaire entre 25et 30
jours.
Fermentation malolactique en barrique à 50%

Élevage

12 mois en barrique, 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 40%
Merlot 30%
Cabernet Sauvignon 30%

Alcool

13 % Vol

Production

13 000 bouteilles

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 séparément en barrique pendant une dizaine de
jours pour affiner la sélection.
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Sattes dunkles Purpur-Violett. Grossartiges feines Bouquet, Kirsche,
Maulbeere. Im Hintergrund Gew¨rznoten, Nelke, Palisander mit einem Touch Mokka endend. Dass 2007 ein grossartiges Petit Verdot
Jahr war, zeigt sich in diesem Wein mit 40% PV, einem Rekord in
Bordeaux. 2013 - 2024
Rene Gabriel - Weinwisser 2 Mai 2008
14
Fruits rouges, cerise, bouche douce, fraîche, bien fruitée, gourmand.
Le point du 15 Mai 2008

*… Il ne manque pas de saveur, offrant d’intenses arômes boisés complétés par d’élégantes nuances de fruits rouges frais et d’épices. Une
matière riche et souple tapisse le palais de ses tanins bien fondus.
Le Guide Hachette des Vins 2011

