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« Parmi les 100 meilleurs vins de Bordeaux» (2005 à 2010) -Decanter

2* Guide Hachette, Sélectionné par l’interprofession pour représenter Bordeaux,
« Réussite » RVF, Le Point, Guide Hubert, ** 1001 Dégustations…
Référencé par de nombreux professionnels.

GRAND VIN
CHÂTEAU

GRAND-MAISON

Sélection Parcellaire
Vignes de 35 à 45 ans
Terroir Argilo-Calcaire,
Merlot 84 %, Malbec 14 %
Cabernet Franc 2%

Elevage 75 % en Barrique
(50% Neuf - 50% 1 an)

2013 : Qualité par le Terroir et les Vendanges Manuelles !
La qualité du millésime 2013 a été par la qualité de notre grand terroir, notre savoir faire reconnu à produire
des vins de qualité, et par nos vendanges manuelles entre le 30 Septembre et le 4 Octobre, par un temps favorable.
Ainsi, malgré une climatologie « atypique », les dernières semaines de Septembre nous ont permis d’acquérir une
bonne maturité
Le très beau terroir Argilo-Graveleux de cette sélection de terroir a joué un rôle décisif nous protégeant des
aléas climatiques de l’année. De plus, l’exposition topographie et le vent naturel ont ensemble participé à limiter les
conséquences des pluies, séchant le feuillage et les raisins pour la meilleure maturité.
Cependant, rien ne serait possible si dès le départ nous n’avions pas une volonté de qualité par une taille
drastique, un effeuillage et un tri des bons raisins. Les rendements ont été faibles avec seulement 30 hL/Ha (4 000
btlles) , mais avec un très bon résultat sur les Merlots et Malbecs
Les vinifications sont restées classiques, avec des températures de l’ordre de 28°C, pour une meilleure
expression du terroir, par remontage traditionnel, avec des cuvaisons différenciées pour chaque parcelle, pour avoir
une expression fruitée et la plus complexe possible et tout en gardant un équilibre tanique permettant une
consommation agréable.

Grand Vin - Château Grand-Maison 2013
Le Grand Vin est une sélection parcellaire sur notre meilleur terroir Argilo-Calcaire, avec un élevage de 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 type fruits rouges (cerise-cerise noire), d’une très bonne richesse et complexité, avec des notes
minérales spécifiques exprimant la noblesse du terroir, accompagné de notes épicées soutenues 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 !
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