CHATEAU POTENSAC - 2016

2016

ASSEMBLAGE / BLEND
Merlot 44%
Cabernet Sauvignon 39%
Cabernet Franc 15%
Petit Verdot 2%
DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD
Du 5 Octobre au 19 Octobre 2016
From 5th to 19th October 2016
ANALYSES / LAB ANALYZES
Degré: 13,80%vol. - Acidité Totale: 3,99 - PH 3,49 - IPT 75
Alcohol degree : 13.80 %vol. / Total Acidity : 3.99 - PH
3,49 - IPT 75
LE MILLÉSIME / VINTAGE 2016
The year 2016 started off with the water tables full, thanks
to the heavy rainfall from January to March. Three difficult
months for the vineyard workers but which saved the day
for this vintage! The mild temperatures in March ensured
an early budburst but the colder, rainy mornings in April
slowed down the growth cycle.From mid-June to
midOctober, rainfall was well below the seasonal average.
During the first two weeks of August, the colour change
was short and even on each of the properties. The grapes
developed in radiant, dry weather conditions. Light
showers appeared in mid-September to re-boost the
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ripening process on the terroirs offering less water
retention, thus perfecting the maturation of the tannins.
The absolutely perfect weather conditions during harvest
time allowed us to pick grapes boasting remarkable
quality.
Le millésime 2016 démarre avec des réserves hydriques
largement reconstituées grâce à d’importantes
précipitations de janvier à mars. Des températures douces
en mars assurent un débourrement précoce de la vigne
alors qu avril est ponctué de matinées froides
et pluvieuses donnant lieu à une pousse végétative
ralentie.De mi-juin à mi-octobre, les pluviométries sont
bien en dessous des normales saisonnières. Durant la
première quinzaine d août, la véraison est rapide et
homogène sur les trois propriétés. Quelques pluies éparses
mi-septembre surviennent, permettant de débloquer les
terroirs les plus filtrants. Les parfaites conditions
climatiques durant les vendanges nous permettent de
récolter des raisins d une qualité remarquable.

NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES
BETTANE & DESSEAUVE
94/100
Depuis plus de trente ans, Potensac est le meilleur rapport
qualité/potentiel de garde/prix de tout Bordeaux.
DECANTER
90/100
"What an excellent vintage for Potensac".
GAULT ET MILLAU
17-18/20
Des notes florales, de la profondeur, du fruit, une très belle
charge tannique qui fait la queue de paon en finale. Un des
beaux rapports qualité/prix du Médoc.
JAMES SUCKLING
93-94/100
What a racy and focused Potensac with wonderful density
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NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES - SUITE
and finesse as well as a firm and polished tannins that hold
the whole thing together. A beautiful, reasoned young red.
One of best Potensacs in a long time.
JANCIS ROBINSON
17/20
Racy and very rich and polished. Lovely tannins. Very
juicy.
JEAN-MARC QUARIN
16/20
"Le meilleur jamais fait depuis 1996... Un délice."
PAOLO BARACCHINO
89-91/100
Il s'annonce par un joli rouge rubis nuancé pourpre. Cru
qui développe des arômes de boîte de cigares, intenses
notes de pomme rouge, enrobage de la dragée, cerise,
menthe, eucalyptus. On perçoit un peu le boisé en bouche
suivi de la cerise. Bonne consistance, la fraîcheur et les
tanins mettent en retrait l'alcool. Les tanins sont doux,
intenses (6/6-), soyeux à l'attaque et à la fin légèrement
asséchants sur la gencive supérieure. Vin persistant, finale
boisée et cerise. L'intensité des tanins est majeure à celle
du 2015.
THE WINE ADVOCATE
90-92/100
"Plenty of black fruit here... It should give plenty of
drinking pleasure over the next decade or more."
THE WINE DOCTOR
92-94/100

WEINWISSER
17/20
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NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES - SUITE
WINE ENTHUSIAST
90-92/100

WINE SPECTATOR
88-91/100
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Comparatif des températures et précipitations sur la période végétative : du 1er mars au 31
octobre / Comparison of temperatures and rainfall during the growth cycle : from 1st
March to 31st October

Pluviométrie et températures en 2016 / Total rainfall and
average temperatures in 2016

Stades phénologiques / Phenological cycle

WWW.DOMAINES-DELON.COM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

