F ICHE T ECHNIQUE

F ICHE T ECHNIQUE

Château La Tour Blanche

2014

Caractéristiques du millésime :
2014 a été une année très particulière qui a nécessité beaucoup de patience et un
travail minutieux au vignoble. La région de Sauternes n’a pas échappé aux
nombreux épisodes météorologiques déroutants qui a tenu Bordeaux en haleine
cette année.
Entre le mois de mars et le mois de mai les températures ont été particulièrement
élevées pour la saison. En juillet et en août le temps est resté froid et nuageux. La
belle avance acquise au printemps n’est plus qu’un souvenir. Septembre est
marqué par une importante sécheresse. Le botrytis tarde, les premières tries sont
peu productives. Heureusement une pluie salvatrice arrive le 9 octobre provoquant
un développement étendu de la pourriture noble. L’été indien s’installe avec des
journées chaudes (27°) et des nuits très fraîches (4-5°). L’essentiel de la récolte a lieu
après le 23 octobre avec le ramassage de très beaux lots.
2014 est donc un millésime rare, dans tous les sens du terme. Il dévoile à la fois
puissance et complexité alliées à une rare élégance et un superbe équilibre qui lui
promettent une grande garde.
Date de récolte : Du 23 Septembre au 31 Octobre
Nombre de tries : 4 à 5 en fonction des zones
Rendement : 11,5 hl/ha
Nombre de bouteilles : environ 20 000
Alcool : 14% vol.
Sucres résiduels : 130 g/l
Acidité : 4,3 g/l d’H²SO4
Assemblage : 83% Sémillon, 12% Sauvignon blanc, 5% Muscadelle
Commentaires de dégustation :
Le nez est ouvert, expressif. Il laisse percevoir des notes gourmandes de fruits jaunes et d’agrumes. La
bouche est riche, onctueuse avec beaucoup de vivacité, presque acidulé. Les agrumes (orange,
citron, bergamote) donnent un relief incroyable à ce millésime. L’harmonie entre les fruits, la fraicheur
et la liqueur nous laisse apprécier un équilibre subtil et élégant.
Mars 2015
Période de dégustation recommandée : 2020 à 2035
Décantation : de quelques minutes à plusieurs heures selon l’âge du vin
Température de service : 10° à 12° C
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