LE MILLESIME 2008

VIVENS

Une très belle construction en bouche.
La robe est intense et brillante d’un grenat profond aux reflets rubis. Le
nez est encore un peu fermé et nécessite une bonne aération en carafe.
Alors il exprime une belle combinaison de fruits rouges, de réglisse et
d’épices. L’attaque en bouche est franche et fraîche. La structure est très
équilibrée et franche. On appréciera la vinosité et la maturité en bouche.
La finale est longue et bien tenue.
La consistance de ce millésime lui permettra d’accompagner des viandes
puissantes aromatique comme un magret de canard ou un gibier (biche,
lièvre) en civet.

VENDANGES
Dates de récoltes et niveaux de maturité :
Le millésime 2008 s’est distingué par une période estivale un peu plus fraîche
que la normale. Cependant, le vignoble a bénéficié d’une arrière-saison sèche
et ensoleillé marquée par une alternance de journées très clémentes et de nuits
très fraîches. Cet été indien a été très favorable à l’allongement de la phase de
maturation des raisins dans des conditions sanitaires excellentes, les basses
températures nocturnes et la sécheresse empêchant le développement du
botrytis. Ainsi, nous avons pu attendre la pleine maturité pour vendanger des
raisins concentrés et riches avec un niveau d’acidité assez élevé laissant
augurer d’un millésime classique de grande garde.
Rendement moyen : 37 hL/ha

Fiche technique

ÉLEVAGE
Le Vivens 2008 a été élevé en barriques pendant 18 mois avec une proportion de
15% de fûts neufs. Des soutirages réguliers et un collage au blanc d’œuf naturel
ont rythmé cette période de stabilisation du vin avant sa mise en bouteille.

A.O.C :
Classement de 1855 :
Superficie :
Terroir :

Densité de plantation :
Cuverie :

Date de mise en bouteille : 08/06/2009
Barriques :

Propriétaire :
Directeur :

Margaux
2ème grand cru classé
65 hectares dont 55 de vignes
graves profondes du quaternaire
(Günz et Mindel) dont la matrice
varie du sableux à l’argileux
de 6600 à 8300 pieds/hectare
Cuverie de fermentation en bois
et ciment de capacités permettant
de vinifier séparément chaque parcelle
barriques de type bordelaise en chêne
à grain fin des forêts du centre de la
France. Le parc est renouvelé
annuellement.
Gonzague Lurton
Jérôme Héranval
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Création :

ASSEMBLAGE
• Cabernet sauvignon : 86%
• Merlot : 14%
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2ème Grand cru classé en 1855
MARGAUX

