Mai 2014

Château Gazin Rocquencourt Rouge 2010
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Le millésime 2010 est marqué par ses contrastes climatiques. L’hiver fut sec et froid, un printemps,
alternant entre soleil et pluie, un été marqué par la sécheresse (seulement 51 mm sur 3 mois).
Avec un beau débourrement début avril, la floraison, fin mai début juin, aura du mal à se terminer,
entrainant une hétérogénéité. L’éclaircissage et la météo furent essentiels pour corriger voir gommer ce
manque d’homogénéité.(3 passages de vendanges en vert).
Concernant les maturités, comme à son habitude, septembre est venu terminer le travail, avec
quelques pluies les premiers jours suivies d’un ensoleillement d’exception avec de bonnes
températures jusqu’à 18 Octobre. Les vendanges furent calmes et sereines comme souhaité. Le
millésime 2010 sera de qualité optimale.

Dates de récolte
Merlot
Cabernet-Sauvignon

Du 27 septembre au 9 octobre 2010
Du 11 au 18 octobre 2010

Assemblage
Cabernet-Sauvignon
Merlot

55%
45%

Fiche Technique
Surface A.O.C. en rouge
Encépagement

Densité de plantation
Type de taille

19,5 hectares
55% de Cabernet-Sauvignon
45% de Merlot
Graves sèches et argileuses
sur sous-sol de graves argileuses et de calcaire coquillé
10 000 pieds / hectare
Guyot double

Rendement
Vendanges
Cuverie
Elevage
Durée d’élevage

23 hl/ha
Manuelles
Cuves inox thermo régulées à double paroi / système gravitaire
Traditionnel en fûts de chêne avec 55% de bois neuf
20 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Géologie

Dégustation
Très beau nez de fruits rouges et noirs, mais aussi au parfum de sous bois et élégantes notés boisées
et mentholées. En bouche, on retrouve ces sensations avec une ampleur et un équilibre exemplaire.
C’est dense et élégant à la fois, avec une structure tannique veloutée et envoûtante. Finale longue et
persistante. L’ensemble forme un très beau millésime qui promet une grande garde.
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Château Gazin Rocquencourt Rouge 2010
Revue de Presse
Robert Parker - erobertparker.com - February 2013
90 Loads of smoky barbecue notes intermixed with black currant and cherry, in addition to
some oak and lead pencil shavings, are followed by a medium to full-bodied wine with
impressive concentration, texture and a long finish. There’s nothing astringent – the wine has
a velvety mouthfeel and the finish is quite long. It is a major sleeper of the vintage.

James Molesworth - Wine Spectator - March 2013
90
Jancis Robinson - jancisrobinson.com - January 2014
16 Very dark. Rich and round. Slightly green and chewy. Not that concentrated. Drink 2017-2029
Guide de la R.V.F des meilleurs vins de France 2014 - Septembre 2013
Magnifique réussite en rouge avec un 2010 éclatant sur des arômes de fruits noirs avec un
boisé remarquablement intégré.

Guide Hachette 2014 - Septembre 2013
** Propriété d’Alfred-Alexandre Bonnie comme le cru classé Malartic-Lagravière, ce vignoble
d’une trentaine d’hectares atteint lui aussi un haut niveau qualificatif à en juger par ce vin
encore très jeune mais qui a tous les atouts pour bien vieillir. Il affiche clairement sa
puissance, tant dans son bouquet de fruits rouges confits que dans sa structure, ample,
grasse et charpentée par des tannins élégants et suaves. On l’oubliera en cave trois ou quatre
ans et on pourra le garder une dizaine d’années. Un régal en perspective avec une volaille
farcie.

Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Vinum - March 2013
15 Kompakt, frisch, körniges Tannin, angenehmes Beerenfinale. 2018 bis 2025.
Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Vinum - March 2013
15 Compact, frais, tanin granuleux, agréable finale de petits fruits rouges.
Raoul Salama - La Revue du Vin de France - Mai 2011
Cité dans les réussites exceptionnelles.
Voilà la quintessence de ce vignoble encore jeune. Le bois neuf (55%) n’est pas envahissant.
Arôme de raisin bien mûr.

Barbara Schroeder & Rolf Bichsel - Vinum - May 2001
15: Interessant und originell mit seinen mineralischen Akzenten und Noten von Pfingstrose ;
beginnt geschmeidig und samten, endet herb und kerning. 2015 bis 2019.

15: Intéressant et original au nez avec son côté minéral et ses notes de pivoine ; souple et
velouté en début de bouche, compact et carré en fin de bouche.

James Lawther - Steven Spurrier - Decanter - April 2011
16.5**** Highly Recommended - Superb extraction of rich, plummy fruit, fresh acidity to
match the deep tannins. Drink 2015-22.

James Molesworth - Wine Spectator - March 2011
89 - 92 : Very sleek and inviting, with delicious red plum, raspberry and black cherry
fruit. Subtle toast is nicely woven, and there's a tangy flash of iron on the finish. Very fresh. A
new estate to watch from Jean-Jacques Bonnie of Malartic-Lagravière. Tasted non-blind
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