DONNEES TECHNIQUES GENERALES
Viticulture
Encépagement : Cabernet Sauvignon 55% / Merlot 42% /
Cabernet Franc 3%
Sol : graves garonnaises quaternaires
Age moyen du vignoble : 24 ans
Densité de plantation : 7200 pieds/ha
Culture raisonnée de la vigne et des sols
Ébourgeonnage et suppression des entre-coeurs, effeuillage
sélectif , vendanges vertes si nécessaire
Vinification

CHÂTEAU PALOUMEY 2015
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
PDG : Martine Cazeneuve
Œnologue conseil : Daniel Llose
Responsable technique : Pascal Lamarque

Vendanges : mécaniques et manuelles suivant les parcelles
Double tri, mécanique puis manuel sur table vibrante 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 barriques neuves
Élevage : 12 mois, 100 % en barriques dont 1/3 de bois neuf
Suivi qualité des tonneliers : dégustation à l’aveugle tous les 4
mois
Soutirage de barrique à barrique tous les 4 mois
Mise en bouteille
Collage au blanc d’œuf
Pas de filtration

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 passionné, les vignes de Paloumey couvrent aujourd’hui plus de 34 hectares. Avec son style
décrit comme « élégant et fin », Château Paloumey fait partie des grands de l’appellation.

MILLESIME 2015
Profil de 2015 : Un millésime gourmand et élégant
L’hiver 2015 est dans la moyenne, ni trop pluvieux ni trop frais
jusqu’à ce dernier coup de froid qui retarde légèrement le

Dates de récolte :

débourrement de la vigne. Le redoux qui suit permet à la vigne

Merlot : du 17 au 25 septembre

de rattraper son retard et la floraison se passe dans des

Cabernet Sauvignon : du 28 septembre au 7 octobre

conditions quasi-exceptionnelles. Le mois de juillet chaud et
ensoleillé nous incite à très peu traiter, la vigne ne stresse pas

Rendement : 49 hl/ha

grâce aux réserves hydriques des dernières années. Après une

Assemblage :

véraison rapide et homogène, les quelques pluies du mois

Cabernet Sauvignon 55% / Merlot 45%

d’août sont les bienvenues. Septembre démarre comme dans
un rêve avec un temps chaud et sec notamment dans le Sud
Médoc. Les vendanges démarrent le 17 septembre : chaleur et
vent du Nord nous permettent d’affiner avec précision l’ordre
des parcelles à vendanger. Les merlot nous réservent d’ailleurs
de belles surprises cette année. Couleur intense, joli fruit,
matière et rendement sont au rdv de ce beau millésime.

Alcool : 13.50% Vol
Production : 135 000 bouteilles

REVUE DE PRESSE
CHÂTEAU PALOUMEY 2015
Guide Hachette des Vins 2019 1 étoile La robe, d’une couleur profonde cerise burlat, annonce un vin bien typé, ce qui confirment
un délicat bouquet associant les fruits rouges à un fin boisé (épices et vanille) et une bouche ample, solide et bien enrobée à la fois.
La Revue du Vin de France 14,5-15,5 Très bien construit, bouche ronde, ample, tanins mûrs. Jolie finale pleine de fruits. Charmeur.
Wine Enthusiast 92 From a grand estate, whose owners also have vines in Margaux and Moulis, this wine is well proportioned and
dense. Rich tannins and concentration are just part of what will become a generous, full wine. With great black-currant fruit and acidity to match, this structured wine will need to age. Drink from 2024. Janvier 2018
Neal Martin / erobertparker.com Octobre 2017 91 Tasted at the Cru Bourgeois annual tasting, the 2015 Paloumey was missing a
little freshness on the nose compared to other vintages but it soon addresses that with aeration ond offers a lovely pressed flower/
dark berry scent. The palate is medium-bodied with supple tannin, well-judged acidity, crisp and quite minerally with bright red cherry
and strawberry fruit on the finish. This is a well-crafted Paloumey that should be given an hours’ decant.
Jeannie Cho Lee 91 Lively, fruity and upfront with ripe blackberries and plums on the palate. There is little over-extraction in this
wine with all the freshness one would expect from a top Haut-Medoc chateaux in a top vintage.
Jancis Robinson 16,5 Tea leaves and concentration on the nose. Dry finish. But correct and satisfying. Not luscious but should be
good with food. Stony. Drink 2018-2024.
René Gabriel 17

Yohan Castaing 15

Jean-Marc Quarin 14,5

Vinum 15

Bernard Burtschy (Le Figaro) 16

Yves Beck 90 points Rouge grenat violacé. Nez elegant, expressif, alliant bien les notes fruitées et l’élevage. Je relève des baies
rouges et noires ainsi qu’une touche de menthe. Attaque fraîche et friande. Au palais, le vin est équilibré, elegant et bien soutenu par
sa structure. Les tannins sont juteux et confèrent une agreeable douceur. Caractère rafraîchissant et fruité en fin de bouche. Belle
réussite.
Ecce Vino / Mohamed Boudellal Un bouquet engageant, de l’étoffe, de la franchise, de la saveur, une trame fraîche et des tanins
ronds reconduisant une essence minérale. Janvier 2018
James Suckling 91 Violets and cassis married with rich, dark berries and hints of iodine, all leading to a palate that as smoth, layered tannins in pastry-like mode. Rich plums to close. Drink or hold. Janvier 2018
Gault & Millau 16+ Beau nez de fruits noirs frais, épicé, légèrement floral. Bouche charnue et juteuse, une petite tension en son
milieu et des tanins qui mériteraient d'être un peu plus polis. Une extraction un peu importante. Le potentielest là, le temps assagira
l'ensemble
Vert de Vin / Jonathan Choukroun Chicheportiche 89-90/100
Le Point / Jacques Dupont 15/20 Mai 2017
The Wine Patriot / Antoon Laurent 90+/100
Markus Del Monego 87/100 Avril 2016
Médaille d’Or Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine 2018 et Médaille d’Argent Concours Général Agricole de Paris 2018
Prix d’excellence Concours Vinalies 2018

