2015

le Millésime Anniversaire

Une floraison exceptionnelle
Un printemps doux suivi d’un mois de juin incroyablement chaud et ensoleillé
ont permis une floraison rapide et extrêmement homogène la dernière
semaine de mai.
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ANALYSES
Titre Alcoolique (% vol.)
Acidité Totale (g/l H2SO4)
Ph
Polyphénols

ASSEMBLAGE
Cabernet Sauvignon
Merlot
Rendement global (hl/Ha)
Barriques neuves
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e

Proportion 1 /2 vin
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13.82
3.05
3.85
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13.73
3.16
3.69
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65 %
35 %
40
50 %

60 %
40 %
40
35 %

55 %

45 %

Le mois de juillet est chaud et particulièrement sec, avec quelques pics
de chaleur mais sans pour autant provoquer de stress hydrique grâce aux
pluies abondantes de l’hiver qui ont créées des réserves d’eau suffisantes.
Nous revenons à des conditions normales au mois d’août. La mi-véraison est
constatée la première semaine d’août. Le temps du mois de septembre est
particulièrement propice à la fin de la maturité de nos cépages. Sur nos
analyses réalisées le 7 septembre, nos Merlot sont exactement aux mêmes
niveaux qu’en 2009 et nos Cabernet Sauvignon dépassent toute comparaison.
La maturité des baies évoluent progressivement et de manière optimale.

Des vendanges manuelles, en toute sérénité
Récolte des Merlot : 21 septembre au 29 septembre
Récolte des Cabernet Sauvignon : 30 septembre au 06 octobre
Les vendanges ont lieu sous un soleil radieux et en toute sérénité. Les baies
ramassées présentent un joli fruit croquant et généreux, ainsi que des tannins
soyeux et raffinés.

Des vinifications “ Haute-Couture ”
Les fermentations se déroulent traditionnellement avec des remontages très
doux pour respecter la matière et la vivacité des raisins. Les macérations de
trois semaines et les fermentations malolactiques s’enchainent et permettent
ainsi de descendre nos vins en barriques mi-novembre.

Assemblages
Les assemblages se finalisent début février avec une sélection harmonieuse.
Le millésime 2015 du Château d’Issan n’est comparable à aucun autre mais
entièrement identifiable à son terroir d’origine.
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Un été beau et chaud

