LE MILLESIME 2006

CHÂTEAU
DURFORT-VIVENS
Une couleur pourpre intense, presque noire au centre avec des reflets
violets, laisse déjà augurer de la concentration et de la puissance du vin.
Cette impression est confirmée en bouche avec une élégante saveur
fruitée aux nuances de mûres, de baies de sureau ainsi qu'une touche
d’épices douces.
En bouche, la très belle longueur, l’élégance, la minéralité et la profonde
saveur fruitée montrent le potentiel de ce vin exceptionnel qui combine
le style classique et l’innovation.
VENDANGES
Dates de récoltes et niveaux de maturité :
Merlot : du 18 au 22 septembre
Les merlots ont été ramassés à bonne maturité mais sans attendre, du fait des
pluies de la mi septembre, la maturité moyenne des pépins nous a conduit à une
extraction modérée afin de préserver le fruit et la rondeur.
Cabernet franc : le 29 septembre
Les cabernets francs ont moins bien résistés aux pluies et n’ont pu atteindre
une maturité optimale. Leur vinification tout en subtilité a produit des vins d’un
fruité agréable mais manquant de profondeur pour le grand vin.
Cabernet sauvignon : du 25 septembre au 6 octobre
Les cabernets sauvignon n’ont pas été dilués par les pluies et ont atteint leur
parfaite maturité. Une vinification traditionnelle a donnée des vins racés d’une
grande finesse tannique et à l’expression aromatique de fruits noirs.

Fiche technique

• Cabernet sauvignon : 70%
• Merlot : 30%
Proportion de premier vin : 65%.
Deuxième vin : VIVENS 2006
Production : environ 7000 caisses
L'entonnage a commencé dès le début du mois d’octobre 2006 pour les merlots
qui ont fait leur fermentation malo-lactique en barriques neuves. L'intégralité des
lots se trouvait en barriques début novembre.
ELEVAGE
Le Château Durfort-Vivens 2006 a été élevé en barriques pendant 18 mois avec
une proportion de 43% de fûts neufs. Les soutirages sont réalisés tous les
trimestres barrique à barrique sans pompage. Le collage est réalisé au blanc
d’œuf naturel.
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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
Cabernet-Sauvignon : 70 % ;
Cabernet-Franc : 6% ;
Merlot : 24 %
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
de 45 à 50 %
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Jérôme Héranval
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Rendement moyen : 37 hL/ha
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