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2012
Certaines cuves de cabernet sauvignon sont exceptionnelles. Les vins assemblés  
fin janvier. La palette aromatique est surprenante. Les vins présentent un équilibre 
parfait entre les tannins et les fruits. La texture très soyeuse est portée par une très jolie 
structure. Le corps est opulent, généreux. La finale très longue. Nous reconnaissons  
la race de nos grands terroirs. Un millésime très élégant, racé, d’une grande pureté.

Dégusté à la propriété en juin 2013.

Robert Parker - Avril 2015
“ The 2012 Issan, builds on the richness of  the second wine and adds more body, structure and 
density. It has an inky purple color and stunning nose of  spring flowers, blueberry and blackberry  
fruit as well as touches of  incense and graphite. Medium to full-bodied and stunningly concentrated,  
this 2012 is a great success in the vintage, one of  the superstars. Moreover, its precociousness suggests 
it could be drunk in the next 4-5 years or cellared through 2025.” (95 pts)

Decanter - Avril 2013 
“ Lovely deep color and beautifully fragrant and pure nose, a classic ”feminine” Margaux  
of  great class. Drink: 2016-2025 - Taster: Steven Spurrier.” (17,25/20 - 90+/100 pts)

Les Carnets de Jean-Marc Quarin - 22 avril 2013
“ Couleur sombre, d’intensité normale. Superbe nez fin, truffé et fruité. Bouche tout en délicatesse  
qui fond au palais, caresse, parfume, évolue avec de la sève vers une finale distinguée au tanin fin. 
C’est impossible à cracher !” (16/20 - 90 pts)

Vendanges 1 > 17 octobre

Assemblage Cabernet Sauvignon 67 %
Merlot 33%

Elevage 50 % barriques neuves
Rendement 37 hl/ha
Proportion de 1er vin 53 %

pH 3,88
Acidité (en g/1 H2SO4) 3,18
Alcool (en % vol.) 13,24

Mise en bouteilles 16 avril 2014
Production 90 000 bouteilles


