Mai 2014

Château Gazin Rocquencourt Rouge 2009
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Le millésime 2009 a bénéficié de conditions superbes voire idéales! L’hiver et le printemps furent secs
et tempérés. La fleur s’est déroulée de façon homogène et d’une rapidité exceptionnelle pour tous les
cépages fin mai, donnant suite à une véraison harmonieuse. La combinaison de facteurs positifs condition indispensable à la composition de tannins fins et élégants - (véraison homogène, soleil et
chaleur contrebalancés par les nuits fraîches, hygrométrie idéale) a rarement été atteinte de cette
manière depuis 30 ans, notamment sur les mois cruciaux d’août, septembre et début octobre !
Renforcés par les pratiques culturales mises en place dès l’arrivée en 2006 des équipes de Malartic
Lagravière, propriétaire du domaine, (agriculture raisonnée, suivi des maturités parcelle par parcelle,
traitements parcimonieux..) le Gazin Rocquencourt 2009, de grand potentiel, aura sans aucun doute
un grand avenir !

Dates de récolte
Merlots
Cabernet-Sauvignon

Du 24 septembre au 8 octobre 2009
Du 9 au 15 octobre 2009

Assemblage
Cabernet-Sauvignon
Merlot

55%
45%

Fiche Technique
Surface plantée en rouge
Encépagement

Age moyen de la vigne
Type de taille

22 hectares
55% de Cabernet-Sauvignon
45% de Merlot
Graves sèches et argileuses
Sur sous-sol de graves argileuses et de calcaire coquillé
25 ans
Guyot double

Rendement
Densité de plantation
Vendanges
Cuverie
Elevage
Bois neuf
Durée d’élevage

22 hl/ha
Amenée graduellement à 10 000 pieds / hectare
Manuelles
Cuves inox thermo régulées à double paroi / système gravitaire
Traditionnel en fûts de chêne
45%
18 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland et Athanase Fakorellis

Géologie

Dégustation
Jolie couleur dense et profonde. Belle richesse en nez sur des notes d’épices et de fruits bien murs.
La bouche est suave en attaque, et s’épanouie autour d’une belle structure tannique, où les fruits
dominent les tannins déjà presque fondus. Belle longueur et finale élégante et gourmande, avec une
fraîcheur d’ensemble annonçant une grande garde. C’est un vin de grandes dimensions, à la fois en
structure et en densité, avec des tannins extrêmement élégants, complexes et denses. Un joyau !
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Michel Bettane - The World of Fine Wine - January 2014
16 Among 20 Châteaux selected - Good value for eventual drinking. Very ripe nose, big
but not heavy body for Léognan, precise tannins, not very seductive fruit but a serious finish.
Michael Schuster - The World of Fine Wine - January 2014
15.5 Lightly minerally nose; a plush ripe fruit within a slightly oak-dry tannin; a subtle
minerality there, touch of warmth , but a nice length of flavor and aftertaste. Delicious middlerank Pessac-Léognan. 2018-2025.
Gerbelle & Maurange - Les Meilleurs vins à petits prix 2014 - Septembre 2013
15 Si l’expression du bois est encore présente, ce vin affiche une belle matière avec du corps
et de la longueur. Les tanins demandent à se fondre un peu, mais il s’épanouit à l’air. Un
passage en carafe l’aidera à s’épanouir. Bon volume et densité en finale.

Steven Spurrier - Decanter - June 2013
16 (86) Spurrier’s top 20 from 2009, four years on. Quite spicy and lifted fruit, still
some oak, good future. (This wine is part of the Malartic-Lagravière stable). Drink 2014 –
2020.

Jancis Robinson - jancisrobinson.com - January 2013
16.5 Drink 2016-2028. Very ripe with salty finish. Lots of 2009 opulence. Only just refreshing
enough but lots of pleasure. Neat finish. Real concentration and vitality. 14%.

Guide de la Revue du Vin de France 2013
16.5 Très beau rouge 2009 possédant la richesse et le moelleux de l’année. C’est un vin déjà
très séducteur et ouvert.

Guide Bettane et Desseauve des vins de France 2013 - Septembre 2012
15.5 Fait partie des belles réussites du millésime : nez subtil, délicatement fruité, floral et
épicé, bouche charnue, franche, aux tannins serrés et mûrs, avec une longue finale fraîche.
Grande élégance.

Andreas Larsson - Tasted - April 2012
91.5 Young and rich, rather dominated by oak on the nose at present, ripe dark fruit,
pleasant structure on the palate, rounded with fresh berries, blackcurrant, plum and fine
tannic backbone, good length, supple and juicy finish.

Robert Parker - The Wine Advocate - February 2012
88: Spicy, tobacco-laced red and black currants jump from the glass of this medium-bodied,
elegant, yet flavorful and silky smooth Pessac-Leognan. Drink it over the next 7-8 years.
2012 - 2020

Neal Martin - The Wine Journal - February 2012
89 Tasted at the property. The 2009 has a ripe blackberry, raspberry and briary scented nose
with subtle Hoi Sin aromas developing in the glass. The oak is well-integrated on the mediumbodied palate, which is a little “pinched” after bottling, yet it fans out towards the finish. Fine.
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