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GRAND-MAISON 2012

« Parmi les 100 meilleurs vins de Bordeaux» -Decanter

89 Wine Enthusiast/Roger Voss – Premium Wine Challenge – 14.5/Bettane et Desseauve
5 * Sommelier International – 89/100 Gilbert et Gaillard - Gault et Millau – Le Point Référencé par de nombreux professionnels.

GRAND VIN

CHÂTEAU

GRAND-MAISON

Sélection Parcellaire
Vignes de 30 à 40 ans
Merlot 80 %, Malbec 18 %
Cabernet Franc 2%
Elevage 80 % en Barrique
(50% Neuf - 50% 1 an)
(6 000 bouteilles)

« 2012… Très bonne surprise ! »
Le terroir Argilo Calcaire et la situation géographique du Château GRAND-MAISON ont joué un rôle
décisif d’ « amortisseur » dans ce millésime qui avait commencé dans une certaine difficulté. Le facteur éolien avec des
vents quasi permanents de l’ouest, conjugués à une parfaite exposition Sud, ont permis d’une part de limiter les
conséquences de certaines pluies parfois importantes, en séchant rapidement le raisin, et d’autres part de profiter au
mieux des belles journées ensoleillées, permettant une très bonne maturité.
Cependant, cela n’aurait pas pu être possible sans toutes les actions de taille drastique, de travaux de réduction
de charges, d’effeuillage, et enfin de « nettoyage » des raisins de maturité incomplète. Cela nous a conduit à des
rendements faibles (40Hl/Ha), mais avec une très bonne qualité de raisins, tant sur les Merlots que sur les Malbecs et les
Cabernets Francs.
Les Vendanges manuelles ont commencé avec les Merlots les plus précoces, puis avec les Malbecs, et enfin
avec le reste des Merlots et le Cabernet Franc, cela entre le 22 Septembre et le 28 Septembre, par un temps très
favorable.
Grand Vin - Château Grand-Maison 2012
Le Grand Vin est une sélection parcellaire sur notre meilleur terroir Argilo-Calcaire. Actuellement pour 80% en
barriques dont 50% en barriques neuves. D’une couleur grenat profonde et sombre, la première expression est marquée
par les fruits frais, de fruits rouges et noirs (cerise et myrtille), d’une très bonne richesse et complexité, avec des notes
minérales spécifiques exprimant la noblesse du terroir, accompagné de notes épicées soutenu par un boisé noble et
discret. D’une très grande densité-structure-texture tannique, très bien équilibrée avec un très grand développement
accompagné d’une très grande longueur fruitée et fraîche, marque des très grands vins.

A découvrir absolument !
François TAILLIEZ (06.62.21.62.41) - Hervé ROMAT (06.07.15.84.84) - sur RDV
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