Château LATOUR-MARTILLAC
Grand Cru Classé de Graves
Rouge 2014
Appellation Pessac-Léognan
LE VIGNOBLE
Surface de production en rouge : 40 ha (surface totale : 50 ha)
Nature des sols :
Sols de graves günziennes du Quaternaire, situés sur le plateau dominant le village de
Martillac
Encépagement :
55% Cabernet Sauvignon ; 40% Merlot ; 5% Petit Verdot
Taille :
Guyot double pour les Cabernet Sauvignon, Cordon pour les Merlot et les Petit Verdot
Densité de plantation :
7200 pieds/ha
Age moyen du vignoble :
25 ans
Conduite du vignoble :
Culture traditionnelle avec entretien mécanique des sols. Protection raisonnée.
Travaux en vert manuels : épamprage, dédoublage, effeuillage, échardage, éclaircissage.
PRESENTATION DU MILLESIME
L’année 2014 a été marquée par des précipitations régulières et des températures plutôt élevées qui ont favorisé un
débourrement précoce, à l'exception du Merlot qui a été touché par des coulures. La floraison a été relativement homogène et
rapide. Alors que le mois de juillet fut frais et plutôt sec, le mois d’août s’est révélé très humide, avec une amplitude thermique
de 10°C entre le jour et la nuit, ce qui a permis au raisin de mûrir lentement sans aucun stress. Les nuits fraîches du mois
d’août ont favorisé une excellente accumulation des anthocyanes et des arômes dans les raisins rouges. Le fabuleux été indien
s’est ensuite installé pour plus de six semaines permettant de cueillir en toute sérénité l’ensemble des cépages rouges.
Cycle de la vigne :
Débourrement : du 20 mars au 10 avril
Floraison : du 22 mai au 12 juin (pleine fleur le 8 juin)
Nouaison : du 15 juin au 6 juillet
Mi-véraison : du 10 au 20 août
Vendanges :
Vendanges parcellaires et manuelles
Merlot : du 26 septembre au 3 octobre
Petit Verdot : du 7 au 11 octobre
Cabernet Sauvignon : du 7 au 16 octobre
Vinifications :
Fermentation alcoolique en cuves inox thermo-régulées
Elevage : 16 mois en barrique de chêne français
Barriques neuves : 40%
Alcool : 13,5°

DEGUSTATION
Assemblage :
Mise en bouteille :
Commercialisation :

66% Cabernet Sauvignon - 27% Merlot - 7% Petit Verdot
Au Château, en mai 2016 – 10900 bouteilles
Place de Bordeaux

« Le millésime 2014 présente une belle robe pourpre et sombre. Le nez, aromatique, offre de savoureux arômes de fruits noirs
frais (cassis), des notes balsamiques et épicées. En bouche, ce vin se révèle dense et puissant avec une belle matière. Les
tannins sont veloutés. La finale est résolument sur le fruit avec des notes de cerises, de prunes juteuses, ainsi que de délicates
notes florales (violette) et d’épices douces. Un potentiel très intéressant pour ce millésime grâce au Cabernet Sauvignon. Un
futur grand « classique » de la propriété. »
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