Château Lilian Ladouys,Saint-Estèphe, Cru Bourgeois,
2009
AOC Saint-Estèphe (Bordeaux), Rouge 2009

Entre amplitude gourmande, volupté et subtilité, les vins de Lilian Ladouys sont
élaborés par et pour des épicuriens.

LE VIN

Propriétaires : Famille Lorenzetti
Directeur : Vincent Bache-Gabrielsen
Oenologue conseil : Eric Boissenot
Superficie : 47 hectares
Densité de pieds à l’hectare : 8 500 à 10 000 pieds/ha
LE MILLÉSIME

Dans l'ensemble nous pouvons affirmer que le cycle végétatif de la vigne s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. Le débourrement a été assez rapide, la floraison fût homogène,
laissant déjà espérer une maturité uniforme et précoce.
Les mois de juillet et d’août nous ont offert des conditions météorologiques exceptionnelles.
Les fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit ont favorisé une véraison rapide,
l'accumulation des sucres, la synthèse des anthocyanes et la préservation des arômes dans les
raisins. Cette météorologie particulièrement favorable aura permis de sublimer tous les
efforts consentis au vignoble (taille favorisant l'étalement des raisins, ébourgeonnage et
dédoublage, augmentation de la surface foliaire, effeuillage et éclaircissage des parcelles le
nécessitant).
TERROIR

Peyrosols et argilocalcaires
A LA VIGNE

Tous travaux favorisant une bonne répartition et une bonne aération des raisins (taille à
fenêtres, dédoublage, effeuillage). Enherbement semé adapté en fonction de la vigueur de la
parcelle
Vendanges manuelles, suivies d’un tri manuel sur grappes puis sur baies.
VINIFICATION

Encuvage gravitaire sans foulage
Macération préfermentaire à froid
Cuvaison longue
Pratique exclusive du délestage
ELEVAGE

50% de bois neuf
16 mois en barriques
CÉPAGES

Cabernet-Sauvignon : 60%, Merlot : 40%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 14 % vol.
Sucre résiduel: 0.2 g/l
Acidité tartrique: 5.2 g/l
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Château Lilian Ladouys,Saint-Estèphe, Cru Bourgeois,
2009
AOC Saint-Estèphe (Bordeaux), Rouge 2009

pH: 3.57
Age moyen des vignes: 35 ans ans
Rendement: 46hL/ha hL/ha
Volume de production: 220 000 / 1 650
DÉGUSTATION

Très belle couleur grenat dense et profonde.
Nez fumé avec des notes d’écorce d’agrumes, de graphite et de groseille. Très frais et intense.
Attaque onctueuse et puissante offrant un très beau volume et une qualité de tanins
crémeuse.
Jolie longueur s’accompagnant de notes grillées et fruits acidulés.
Dégusté à la propriété en Février 2012
AVIS & RÉCOMPENSES

92-95/100
"Dark color, with a spiced nose of cloves and cardamom. Full bodied, with
round and velvety tannins and a rich, fruity aftertaste. Gorgeous young
wine.
"
Wine Spectator

89/100
"Lovely ripe black fruit and smoke bouquet showing plenty of weigth and
richness. Mouthfilling plum and blackcurrant flavors.
"
Decanter

90/100
"The 2009 has a very fine lift on the floral, a bouquet with vivacious red
cherries and wild strawberry. Good definition here. Fine tannins. Very
polished and focused. One of this estate’s best wines.
"
Robert Parker
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