Juin 2015

Château Gazin Rocquencourt Rouge 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 Cabernets, en majorité à Gazin, sont racés, avec des tannins soyeux et amples. Les merlots sont
ronds et gourmands. Au final, un millésime élégant et profond, qui séduira beaucoup !

Dates de récolte
Merlot
Cabernet-Sauvignon

Du 4 au 12 octobre 2012
Du 13 au 18 octobre 2012

Assemblage
Cabernet-Sauvignon
Merlot

50%
50%

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

Densité de plantation
Age moyen de la vigne
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
25 ans
Guyot double

Rendement
Vendanges
Cuverie
Elevage
Durée d’élevage

29 hl/ha
Manuelles
Cuves inox thermo régulées à double paroi / système gravitaire
Traditionnel en fûts de chêne avec 40% de bois neuf
15 mois

Œnologues conseil

Michel Rolland

Géologie

Dégustation
Couleur Beau rouge brillant soutenu avec des reflets violets intenses.
Nez complexe avec une belle puissance, fruité, minéral, fumé, grillé, intense avec une belle
profondeur. Net, pur, élégant et raffiné.
Bouche Attaque moelleuse qui se développe sur une trame tannique élégante et raffinée.
La bouche présente une belle puissance, richesse et complexité et traduit un vrai potentiel de garde.
Le profil aromatique est puissant et concentré avec des notes fruitées, minérales, grillées.
L’ensemble est de belle longueur, complexe, pour un vin séduisant et de belle garde.
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Robert Parker - erobertparker.com - April 2015
91 Deep, rich, red and black currant fruit, plum, soy and Asian spice are present in this inky/purple
wine, which is medium to full-bodied with supple tannins, outstanding concentration and very
impressive aromatics.
Drink it over the next 12-20 years. 2015 - 2035

James Molesworth - Wine Spectator - March 2015
90 This has a solid, gutsy feel, with lots of briar underscoring the vivid plum sauce, fig and blackberry
fruit flavors. A bolt of licorice snap emerges on the fleshy finish. A strong showing. Best from 2016
through 2022. 4,165 cases made.

Pierre Casamayor - Guide Hubert 2015 - 2016
***** Nez riche et puissant, intensément fruité, aux notes de réglisse et de violette, bouche dense,
savoureuse, expressive, longue, avec une belle harmonie sur la fraîcheur. Joli vin équilibré et plein de
charme au beau potentiel de garde.

Michel Bettane et Thierry Desseauve - Terre de Vins - Septembre - Octobre 2014
15 Riche, velouté, ce joli Pessac sur la souplesse réjouit les papilles. Il est parti pour une petite garde.

Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Vinum - Juillet - Août 2013
14 Beginnt saftig, doch endet eckig und hart.

Andreas Larsson - www.primeurs.tv - April 2013
89 Very Rather elegant nose, floral with crushed berries and plum, medium weight, balanced with
supple tannin and fine length.

Markus del Monego - www.primeurs.tv - April 2013
89 Dark purple red with violet hue and almost black center. Dark berry fruit and black cherries,
with discreet notes of mild spices in the background. On the palate well-structured with medium
weight and length.

Steven Spurrier - decanter.com - April 2013
16.75/20 - 89/100 Noted in the Spurrier’s Choice among “5 favourites for my cellar”.
Full plummy fruit, excellent ripeness, lift and length from the Malartic-Lagraviere stable.

James Suckling - jamessuckling.com - April 2013
87 - 88 Nice enough with berry and mineral character. Medium body. Fresh acidity and fine tannins.

Jancis Robinson - jancisrobinson.com - April 2013
16 Stablemate of Malartic. Mid to dark purple. Very clean and direct. Relatively simple but awfully well
made. Slightly dry tannins on the finish. Drink 2017-2024.
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