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• Une météo clémente…
La semaine écoulée a été bercée par le soleil et des températures bien au-delà des
moyennes de saisons. Des conditions météo rassurantes à l’approche du mois de septembre
qui sera, à n’en pas douter, décisif pour fixer la qualité de ce millésime 2019. Déterminant, car
2019 est un millésime de maturité classique en Médoc donc soumis au verdict de notre
précieux été indien bordelais.
Les prévisions sont bonnes avec une légère baisse des températures qui se maintiennent
autour des normales de saisons. Une météo radieuse et une nouvelle lune nous poussent à
l’optimisme !

• Départ timide pour les blancs
Cette semaine, les premiers raisins blancs du Médoc
ont été récolté. Cependant, les volumes concernés à ce
jour, restent anecdotiques. Il s’agit d’un premier tri de
Sauvignon Gris sur des terroirs précoces. C’est un millésime
qui revient à des dates de récoltes classiques dans le
Bordelais après des vendanges 2017 et 2018 précoces.
A la sortie du pressoir, les premiers jus présentent de
bons équilibres sucre / acide. La fermentation alcoolique
en barrique lui donnera toute son expression aromatique,
affaire à suivre…
Pour le reste des raisins blancs du Médoc, le gros de la
récolte devrait se situer autour du 10 septembre.

Premier tri de Sauvignon Gris

• Et du côté des rouges…
Nous avons réalisé les tous premiers contrôles de maturité. Pas de panique, cette année il
y a une certitude, les vendanges ne viendront pas perturber le Marathon du Médoc. Les
premières valeurs sont encourageantes et équilibrées mais il est encore trop tôt pour se
prononcer sur la qualité de ce nouveau millésime.
Les vendanges devraient réellement commencer autour du 25 septembre.
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