2019, Une grande année dans un contexte inédit.

Si le coronavirus a obligé Bordeaux à reporter sa
traditionnelle semaine des Primeurs de début avril, il
ne faut pas pour autant ignorer ce millésime 2019 qui
se révèle remarquable. Même si les conditions
climatiques ont été difficiles, avec un hiver doux et sec,
un printemps frais, pluvieux et gélif, un été caniculaire
et finalement des pluies attendues, à l’orée de
l'automne, 2019 se montre être un joli millésime.
Malgré ces conditions difficiles, la conjonction de ces
épisodes climatiques a permis de créer un grand
millésime. Les pluies du printemps qui avaient retardé la floraison, ont permis aux vignes de ne pas
trop souffrir du stress hydrique, la chaleur et la sècheresse de l’été ont permis de rattraper le retard
sur la floraison et la maturité des raisins. Ces deux aléas de l’été ont aussi empêché le développement
des maladies, donnant des fruits particulièrement sains à la récolte.
L’année 2019 est l’une des plus chaudes de la décennie avec un record de chaleur atteint en juillet
avec un pic à 41.2°C.
A la dégustation, le millésime 2019 est séduisant, le nez est équilibré,
on y trouve des notes fruitées avec d’élégantes touches florales. En
bouche, la palette aromatique est large et les fruits noirs et rouges se
mêlent à une merveilleuse fraicheur. Les tanins sont soyeux, la
structure équilibrée avec aussi de belles acidités. La finale est
gourmande et persistante, ce qui laisse présager d’une large fenêtre
de dégustation avec une bonne capacité de garde, typique des grands
Bordeaux. Le millésime offre une grande homogénéité, ce qui en fait
une grande année.
Après les dégustations primeurs que nous avons effectuées au
bureau, dans un contexte particulier de pandémie mondiale, nos
retours sont très positifs.
Saint-Emilion et Saint-Estèphe sortent du lot (ce qui est très valorisant pour la grande appellation
Bordeaux qui a l’habitude d’opposer ses rives) mais il est important de noter que le millésime 2019
offre d’excellents vins dans toutes les appellations, sur la rive gauche, comme sur la rive droite.
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