Château Lilian Ladouys, Saint-Estèphe, Cru Bourgeois,
2013
AOC Saint-Estèphe (Bordeaux), Cru Bourgeois, Rouge 2013

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

LE VIN

Propriétaires : Famille Lorenzetti
Directeur général : Emmanuel Cruse
Directeur des propriétés : Vincent Bache-Gabrielsen
Oenologue conseil : Eric Boissenot
Superficie : 46 hectares
Densité de pieds à l’hectare : 8 500 à 10 000 pieds/ha
Encépagement : 43 % Merlot, 47 % Cabernet-Sauvignon, 5% Cabernet franc, 5% Petit
Verdot
Proportion de 1er vin : 92%
Vendanges du 30 septembre au 19 octobre
LE MILLÉSIME

Le millésime 2013 a représenté un véritable challenge technique. Cette campagne se
caractérise par une pluviométrie excédentaire (un taux de précipitations supérieur de 25% à
la moyenne nationale) et des températures fraiches entrainant une tardivité du cycle
végétatif. Le retard fut tel que la floraison se déroula fin juin sous des conditions climatiques
difficiles donnant lieu à de la coulure et millerandage. Grâce aux journées chaudes et
ensoleillées de Juillet et Août, nous avons pu obtenir une maturité optimale.
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 gravitaire pour une extraction en douceur
ELEVAGE

14 mois en barriques
33% de bois neuf
CÉPAGES

Merlot : 55%, Cabernet-Sauvignon : 40%, Cabernet franc : 4%, Petit Verdot : 1%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 13 % vol.
Sucre résiduel: 0.2 g/l
Acidité tartrique: 5.8 g/l

1/2

Château Lilian Ladouys
Blanquet , 33180 Saint-Estèphe
Tel. 05 56 59 71 96 - contact@chateau-lilian-ladouys.com
chateau-lilian-ladouys.com/
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

vincod.com/Q99UQF
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AOC Saint-Estèphe (Bordeaux), Cru Bourgeois, Rouge 2013

pH: 3.47
Age moyen des vignes: 35 ans ans
Rendement: 35 hL/ha hL/ha
Volume de production: 200 000 bouteilles / 1500
DÉGUSTATION

Le millésime 2013 a exigé beaucoup de subtilité et de savoir-faire technique mais le résultat
est au rendez-vous. Les Cabernets Sauvignons et les Merlots sont vraiment intéressants : une
couleur intense et profonde, une belle fraicheur, des tanins soyeux et des arômes de fruits
frais. Le Château Lilian Ladouys 2013 est un vin harmonieux mariant fraicheur aromatique
et souplesse de tanins. Un très joli vin !
Dégusté à la propriété en avril 2015
AVIS & RÉCOMPENSES

86-88/100
"Lilian Ladouys a un agréable nez floral avec de jolis arômes de fraise
fraiche et de cerise qui dominent avec le temps. Le boisé est admirablement
intégré. La bouche est modeste avec des tanins veloutés, peu d’acidité et
une finale plaisante et souple, facile à boire. Un vin pur et plaisant."
Neal Martin, Wine Advocate, 01/04/2014

89/100
"Un vin fruité et attractif qui est déjà doux et frais. La texture minérale
ajoute en complexité et suggère tout le potentiel de ce vin."
Wine Enthusiast, 01/04/2014

88-89/100
"De belles notes d’épices et de fruits rouges, avec un soupçon de viande
grillée. Ample avec un joli coeur de fruit et une finale modeste."
James Suckling, 01/04/2014
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