Septembre 2013

Château Gazin Rocquencourt Rouge 2008
Appellation Pessac-Léognan
Le Millésime
Un millésime surprenant ! L’été frais et humide nous laissait inquiets début septembre mais la
formidable arrière saison à complètement renversé la situation. Au final, les raisins, grâce aux
conditions sanitaires excellentes du vignoble de Gazin Rocquencourt, ont atteint les maturités
souhaitées. Le résultat a donné des densités incroyables, dues également à de très petits rendements,
autre particularisme de ce millésime 2008.

Dates de récolte
Merlot
Cabernet-Sauvignon

Du 7 au 22 octobre 2008
Du 18 au 23 octobre 2008

Assemblage
Cabernet-Sauvignon
Merlot

60 %
40 %

Fiche Technique
Surface A.O.C.
Encépagement

Densité de plantation
Age moyen de la vigne
Type de taille

22 hectares dont 7 hectares en production
55% de Cabernet-Sauvignon
45% de Merlot
Graves sèches et argileuses
sur sous-sol de graves argileuses et de calcaire coquillé
Amenée graduellement à 10 000 pieds / hectare
25 ans
Guyot double

Rendement
Vendanges
Cuverie
Elevage
Bois neuf
Durée d’élevage

27 hl/ha
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
Nez expressif sur des fruits rouges et noirs, boisé, fraîcheur et fumé délicat. En bouche, attaque
franche et belle matière, soyeuse et ronde, gourmande, développe des arômes de fruits noirs, cassis,
épices et un boisé élégant. L’ensemble, grâce à une belle structure acide et très équilibré, gourmand et
élégant. Finale longue et séveuse pour ce vin d’un beau potentiel fidèle à l’esprit du Domaine.
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Revue de Presse

Revue du Vin de France - Le guide des meilleurs vins de France 2013
16.5

Neil Martin - The Wine Journal - March 2012
88 Tasted ex-château and single blind in Southwold. The Gazin Roquencourt 2008 has a
sensual bouquet with ripe blackberry, cassis and a touch of liquorice, all with fine delineation.
The palate is medium-bodied with chalky tannins, very fresh and a little hardness towards
the shrill finish that should mellow with time. Very fine tension here, but again, it needs
patience. Tasted January 2012.

Guide Gilbert & Gaillard 2012
89: Robe sombre. Nez de fruits noirs profond avec un arrière-plan boisé évoquant le pain
grillé. En bouche une belle matière, un vin puissant avec de la sève, des parfums. Finale
tannique mais équilibrée avec des tonalités de fruits rouges mêlés de réglisse.

Stephen Brook - Decanter - April 2011
Score 15.2*** - Wines recommended : Well-extracted aroma of opulent blackberry, oak,
smoke and spice. Chunky, ripe, broad palate with firm acidity. Barrel influence will soften.
Good potential.

The Great Southwold Tasting - John Avery, Aidan Bell, Bill Blatch, Stephen
Browett, Rob Chase, Lindsa Hamilton, Alex Hunt, Tom Jenkins, Alastair
Marshall, Neal Martin, Sebastian Payne, Barry Philipps, David Roberts, Jancis
Robinson, Mark Savage, Steven Spurrier - January 2011
14.88 Ce vin nous a présenté une belle couleur extrêmement « jeune et profonde », et, sans
avoir peut-être la complexité d’autres, une « bonne trame très traditionnelle Cabernet
Sauvignon », toute linéaire à travers tout le vin et courant « adroitement » vers des tannins
« serrés mais bien équilibrés », toutefois un vin qui devrait être prêt à boire, dans un style
traditionnel, dans les trois ans.
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