Juin 2015

Château Gazin Rocquencourt Blanc 2012
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Un vrai millésime de vigneron, avec une météo par à-coups particulièrement agitée, qui ne
laisse pas place à l’improvisation au vignoble !
L’hiver 2012 est sec avec un épisode de grand froid et de neige en février. Le printemps est marqué par
la fraicheur avec une pluviométrie moyenne mais fréquente (sauf en avril avec 169 mm). L’été est
dominé par la sécheresse et la chaleur avec 2 épisodes caniculaires. On aborde septembre octobre
sous l’humidité.
C’est un millésime plutôt tardif avec une floraison mi-mai et une véraison mi-aout lentes et plutôt
hétérogènes (avec coulures et millerandage). La gestion raisonnée du vignoble mise en place depuis 10
ans a permis de rattraper ce retard de maturité : labours, effeuillages légers fin juillet, vendanges en
vert en 3 temps afin de réguler l’hétérogénéité. Les blancs ont subi de très nombreuses tries sur pied.
Le travail constant a donc permis d’aborder les vendanges avec un raisin parfaitement sain, alors que
la pression phytosanitaire était particulièrement importante cette année.
Les sauvignons, qui abordent leur 3° millésime, sont très aromatiques, avec un beau gras.

Dates de récolte
Sauvignon

Du 6 au 24 septembre 2012

Assemblage
Sauvignon

100%

Fiche Technique
Surface A.O.C. en blanc
Encépagement
Géologie
Age moyen de la vigne
Type de taille
Densité de plantation

2,5 hectares
100% Sauvignon
Lentilles d’argile sur sous-sol de graves
5 ans
Guyot double
10 000 pieds / hectare

Rendement
Vendanges
Cuverie
Elevage
Bois neuf
Durée d’élevage

27 hl/ha
Manuelles
Fermentation en barriques et stabulation à froid
Sur lies avec bâtonnage – Futs de chêne
35%
11 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland
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Robert Parker - erobertparker.com - April 2015
92 This property is now owned by the Bonnie family, who also own nearby Malartic
Lagravière. A real sleeper of the vintage, their gorgeous 2012 exhibits notes of honeysuckle,
caramelized citrus, a touch of orange peel and tangerine oil. It is beautifully made, dry, crisp,
medium-bodied and very concentrated. Drink it over the next 10+ years.

Guide Bettane & Desseauve 2015 - Septembre 2014
14 Un blanc puissant, volumineux et gras, exprimant de beaux arômes fruités, des notes
citronnées, chèvrefeuille et acacia, équilibré par une bonne vivacité en finale.
(commentaire Avril 2013)

Neal Martin - erobertparker.com - May 2013
87 - 89 Tasted from a barrel sample at en primeur. This sample offers light aromas of grass
clipping and dewy green apple on the nose that feels so slightly suppressed at the moment.
The palate is sedate on the entry with light green apple and nettle/dandelion notes, with crisp
acidity on the sharp, almost Muscadet-like finish. Fine. Tasted April 2013.

Andreas Larsson - www.primeurs.tv - April 2013
90 Stony and mineral nose, stone fruit, citrus and a hint of oak, rounded and fruity with a
good freshness, extract and long mineral finish.

Markus del Monego - www.primeurs.tv - April 2013
89 Bright yellow with green hue. Clean nose, hints of box tree, citrus fruit, and grapefruit. On
the palate clean with medium weight and length.

James Molesworth - Wine Spectator -April 2013
89 - 92 Bright and pure, with a nice range of pear and yellow apple notes backed by flickers
of wet straw and tarragon. Wet stone hint in the background, too. Long. Delicious.
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