LE MILLESIME 2016

Bordeaux, capitale internationale des grands vins, s’apprête à mettre sur le marché un
millésime objectivement exceptionnel.
Comme chaque année, l’équipe HMS vient de passer la
semaine à déguster en compagnie de ses clients et un premier
retour s’impose :
Le climat du millésime 2016 se caractérise tout d’abord par un
hiver très doux jamais ressenti depuis des années sur la région
Bordelaise, en moyenne 2 degrés de plus que les normales
saisonnières. Au printemps, les températures chutent (environ
1 C°) et le taux d’humidité est très élevé du aux nombreuse
précipitations. Fin mai/début juin marque l’arrivée des
journées chaudes qui favorise une bonne croissance de la vigne
et l’apparition des premières fleurs. C’est à partir de fin juin
qu’on assiste au retour d’un franc soleil, permettant une jolie
floraison. Les journées sèches et chaudes de l’été avec des nuits fraiches permettent aux baies
d’obtenir une bonne teneur en sucre tout leur laissant une jolie acidité. Au 15 septembre, de
courts épisodes de pluie très attendus sortent le vignoble de son stress hydrique et s’en suit
un automne sec et doux permettant d’aborder les vendanges
dans les meilleures conditions.

Depuis quelques semaines on peut lire bon nombre
d’articles dithyrambiques sur ce millésime et une fois n’est pas
coutume, cette année, les importateurs qui ont fait le
déplacement sont d’accords avec la presse.
Tout le monde s’accorde à dire que ce millésime 2016 est déjà
agréable à déguster car il fait preuve d’un très bel équilibre.
Le fruit est bien présent, les tannins sont souples et élégants et
une petite pointe d’acidité vient donner un peu de fraîcheur.
2016 est sans nul doute un millésime qui donnera aux vins
toutes les qualités d’un grand Bordeaux de garde.
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