Château Lilian Ladouys, Saint-Estèphe, Cru
Bourgeois, 2010
AOC Saint-Estèphe, Bordeaux, France
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, 52 % Cabernet-Sauvignon, 5% Cabernet franc
Proportion de 1er vin : 80%
Vendanges du 29 septembre au 18 octobre
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

15 mois en barriques
40% de bois neuf
CÉPAGES

Cabernet sauvignon 60%, Merlot 40%
DÉGUSTATION

La robe du Château Lilian Ladouys est d'un beau rouge écarlate avec des reflets d'une jolie
couleur violine. Des notes de bois et d'humus viennent soutenir le fruit frais, caractéristique de
ce millésime parfaitement équilibré. Ce vin a besoin d'air pour s'exprimer pleinement et révéler
toute sa complexité, dont des notes soutenues de menthe poivrée. La bouche est gourmande et
voluptueuse, avec une très belle attaque. Elle est prolongée par une jolie mâche et des notes
gourmandes de pâtisserie comme celles d'une tarte à la fraise.
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 14 % vol.
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DONNÉES TECHNIQUES
Château Lilian Ladouys - Blanquet, 33180 Saint-Estèphe
Tel. +33 (0)5 56 59 22 59 - contact@chateau-lilian-ladouys.com
http://www.chateau-lilian-ladouys.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Château Lilian Ladouys, Saint-Estèphe, Cru
Bourgeois, 2010
AOC Saint-Estèphe, Bordeaux, France

Sucre résiduel: 0.2 g/l
Acidité tartrique: 5.1 g/l
pH: 3.61
Age moyen des vignes: 35 ans ans
Rendement: 53hL/ha hL/ha
Volume de production: 275 000 bouteilles / 2062.5
PRESSE & RÉCOMPENSES

89/100
"Nez dense et noir, concentré et riche avec des notes de cassis, de cerise, de
menthe et de bois noir. Mûr, svelte, élégant et d’une grande fraîcheur."
Decanter, 01/02/2013

90-91/100
"Doux et velouté, avec des arômes de myrtille et de mûre. Le corps est
charnu avec des tanins ronds et une longue finale."
James Suckling, 01/04/2011

88/100
"Ce vin dévoile des arômes intenses de cassis et de forêt mélangées à des
notes d’herbes sèches, de réglisse et une touche boisée. Ce 2010 est une belle
réussite."
Neal Martin, Wine Advocate, 01/03/2013

16,5/20
"C’est un charmeur ! Grand style médocain, profond et plein, ce vin-là ne
manque pas d’atouts. Des notes de cèdre, une texture séveuse et bien mûre."
Terre de vins, 01/11/2012
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