CHÂTEAU LA BESSANE
AOC MARGAUX

MILLÉSIME
2009

Profil du Millésime 2009 :
Exceptionnel !

AOC

Margaux

Malgré les craintes du mois de mai, provoquées par les épisodes d’orages de grêle,
la climatologie du reste de l’année fut exceptionnelle et salvatrice pour la récolte
2009. Toutes les conditions furent réunies
pour obtenir des raisins sains et de grande
qualité.
Les mois de juillet et août ont bénéficié
d’un bel ensoleillement et de températures
élevées qui ont perduré jusqu’au mois de
septembre. Les contrastes thermiques
(journées chaudes et nuits fraîches) ont
favorisé la maturation du raisin, la concentration en arômes et en sucre des baies , la
richesse en couleur des peaux tout en
conservant une acidité faible.

Rendement

42 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 20%
Merlot 53%
Cabernet Sauvignon 27%

Alcool

14 % Vol

Production

12 000 bouteilles

Dates de Récolte
Merlot : 29 septembre et 5 octobre
Petit Verdot : 9 octobre
Cabernet Sauvignon : 14 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.

*1 étoile
...ce vin à la jolie robe rubis sait charmer par son bouquet de petits fruits et
d’épices (vanilla et girofle), assorti d’une touché de fumée. Soutenue par
des tannins fins et policés, la structure de ce 2009 permettra de l’apprécier
d’ici deux ou trois ans.
Guide Hachette des Vins Sélection 2013
16
Black red, fine smoky nose, lots of spicy fruit with firmness and length,
quite individual from 40% Petit Verdot. Drink 2013-18.
Decanter, Steven Spurrier, Avril 2010
16
2016-2023 Very juicy, lively and playful. Well balanced. Just a little bit
more forceful than classic Margaux but with lots of energy. A little bit austere on the finish.
Jancis Robinson, 7 avril 2010
18/20
2015–2028 / Erstaunliche 40 % Petit Verdot, ansonsten 35 % Merlot und
25 % Cabernet Sauvignon. Tiefes Purpur. Sehr würziges Bouquet,
schwarze Pfefferkörner, Gewürznelken, tiefgründig feine Rauchnoten.
Stoffiger Gaumen mit viel Fleisch und noch zarter Schokobitterkeit in der
Mitte, dürfte aber bald schon richtig loslegen.
Weinwisser, René Gabriel
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14,75
Couleur sombre et belle. Nez fruité et un peu discret. Bouche agréable,
épicée, fruitée, d’une corpulence et d’une longueur moyennes.
Jean-Marc Quarin, 30 avril 2010

