CHÂTEAU LA GARRICQ
Cru Bourgeois AOC MOULIS
Profil du Millésime 2009:
Exceptionnel !
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.
Dates de Récolte
Merlot : 6 octobre
Petit Verdot : 9 octobre
Cabernet Sauvignon : 15 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.

MILLÉSIME
2009

AOC

Moulis
Cru Bourgeois

Rendement

42 hl/ha

Vinification

Encuvaison parcellaire
Fermentation en cuves inox thermorégulées
Macération postfermentaire entre 25 et 30
jours

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

Cabernet Sauvignon 54%
Merlot 33%
Petit Verdot 13%

Alcool

14 % Vol

Production

13 000 bouteilles

*1 étoile
Ce 2009 séduit par son bouquet elegant et complexe, alliance de fruits
rouges, de cassis, de violette et de réglisse, en parfaite harmonie avec un
palais ample aux tannins de qualité, qui auront besoin pour s’affirmer d’un
séjour de trois ans au moins en cave.
Guide Hachette des Vins Sélection 2013
87-90
Subtle aromas of Indian spices and minerals, with fruit. Medium-bodied,
with fine tannins and an attractive finish. Balanced.
Wine Spectator, James Suckling, 1er avril 2010
***16,38
Deep yet restrained aromas of jammy, ripe fruit, creamy oak and spice.
Palate offers ripe berry and plum flavors well matched to tannins. Very
promising. Drink: 2014.
Decanter, Février 2012
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2014–2028 / 50 % Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 15 % Petit Verdot.
Sattes Purpur-Granat. Intensives Maulbeerbouquet, zart röstige Kaffeesüsse, feine Komplexität. Cremiger, feinster Gaumen mit delikater Opulenz, viel schwarze Kirschen. Ein toll gelungener Moulis, von dem es leider
nur 13 500 Flaschen gibt.Die eine oder andere davon zu suchen lohnt sich
aufjeden Fall!
Weinwisser,
René Gabriel, 30 avril 2010
15 - 15,25
C’est le meilleur vin que je goûte dans cette propriété. Il se présente avec
un nez légèrement crémeux, sentant bon les fruits mûrs. Bouche arrondie,
au corps moelleux, avec du goût, s’achevant savoureuse et bien difficile à
cracher.
Jean-Marc Quarin

