
MILLÉSIME 2015
 Le premier semestre a réuni toutes les conditions pour un bon 
démarrage. Après un hiver frais et humide, les premiers bourgeons sont 
apparus le 13 avril. La météo radieuse qui s’est installée ensuite nous a 
offert une croissance rapide de la végétation, une fleur précoce et rapide 
fin mai – à peine une semaine – avec près de deux semaines d’avance sur 
la moyenne de la propriété. Après un départ hésitant de la véraison dû aux 
fortes chaleurs du début d’été, les pluies sont arrivées juste au bon moment, 
début août. La véraison s’est accélérée et les baies, jusqu’alors petites, ont 
grossi normalement. Début septembre la récolte est déjà très prometteuse. 
Nous avons vendangé sereinement, et d’une manière étalée, un très beau 
merlot et de magnifiques cabernet –sauvignon et petit verdot.

NOTE DE DÉGUSTATION
Jolie couleur, limpide et brillante. Le nez, fruité, présente une jolie note 
épicée. La bouche charme dès l’attaque : ronde, savoureuse, elle est portée 
par une structure tannique toute en finesse et en équilibre, évoluant vers 
une finale fruitée, gourmande.
Frédéric Bonnaffous, Directeur des Vignobles Dourthe

VINTAGE 2015
 The first six months of the year saw favourable conditions align to get us 
off to a good start. After a cool, damp winter, the first buds appeared 13 April.  
The glorious weather that set in soon after triggered rapid vine growth and 
early, rapid flowering at the end of May – lasting barely a week – and almost 
two weeks ahead of schedule on average across the property. 
After a rather hesitant start to veraison due to very hot weather at the start of 
summer, rain came just at the right time in early August. Veraison speeded up 
as a result and the berries, which at this stage were still quite small, developed 
normally. At the beginning of September, the fruit was already looking very 
promising. We harvested with no rush wonderful merlot and superb Cabernet 
Sauvignon.  

TASTING NOTE
Attractive, clear and bright in appearance. The fruit-laden bouquet exudes 
lovely spicy notes. Instantly charming on the palate; round and savoury, the 
wine is underpinned by lovely well-balanced tannic structure of great finesse, 
leading to a fruity, flavoursome finish.
Frédéric Bonnaffous, Dourthe Estates Director

VENDANGES :
Merlot : du 22 septembre au 6 octobre
Cabernet-sauvignon : du 6 au 7 octobre
Cabernet franc : 5 octobre

ÉLEVAGE : 12 mois

ASSEMBLAGE : Merlot : 80% ; Cabernet-sauvignon : 16% 
Cabernet franc : 4%

MISE EN BOUTEILLE : mai 2017

HARVEST: 
Merlot: September 22th to October 6th

Cabernet Sauvignon: October 6th and 7th

Cabernet Franc: October 5th 

AGEING: 12 months

BLEND: Merlot: 80% ; Cabernet Sauvignon: 16% 
Cabernet franc: 4%

ESTATE BOTTLED: may 2017

Créé en 1840, Dourthe est devenu un producteur de référence à Bordeaux. 
Neuf propriétés portées au sommet de leurs appellations constituent les Vignobles 
Dourthe, et le succès sans faille des créations Dourthe récompense son audace et son 
exigence de qualité.
Founded in 1840, Dourthe now sets the standard in winemaking in Bordeaux. Vignobles 
Dourthe is comprised of nine estates - all elevated to the very heights of their respective 
appellations - while the continued success of the Dourthe wines reflects its daring 
approach and uncompromising quality policy.
(Château Belgrave, Château La Garde, Château Le Boscq, Château Grand Barrail 
Lamarzelle Figeac, Château Rahoul, Château Reysson, Château Haut Gros Caillou, 
Château de Ricaud, Château Pey La Tour)

Les Vignobles DOURTHE : 500 hectares de vignes à Bordeaux 
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www.dourthe.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 


