
CÉPAGES :  
Merlot, Cabernet-Sauvignon, Petit Verdot

VINIFICATION ET ÉLEVAGE : Les meilleurs lots de Dourthe 
La Grande Cuvée sont élevés 12 mois en barriques neuves de chêne français.

ACCORDS METS ET VINS : Viandes rouges et blanches (entrecôte 
bordelaise, bavette, tartare de bœuf, navarin d’agneau, gigot de mouton, magrets 
de canard), légumes et accompagnement (gratin dauphinois), fromages.

VARIETALS :  
Merlot, Cabernet-Sauvignon, Petit Verdot

VINIFICATION AND AGEING : TThe finest batches of Dourthe 
La Grande Cuvée must spend 12 months in new French oak barrels.

FOOD AND WINE MATCHING : Red and white meat (entrecôte 
bordelaise, minute steak, beef tartare, neck of lamb, leg of mutton, duck magret), 
vegetables and side dishes (gratin dauphinois), cheese.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

Créé en 1840, Dourthe est devenu un producteur de référence à Bordeaux. 
Neuf propriétés portées au sommet de leurs appellations constituent les Vignobles 
Dourthe, et le succès sans faille des créations Dourthe récompense son audace et son 
exigence de qualité.
Founded in 1840, Dourthe now sets the standard in winemaking in Bordeaux. Vignobles 
Dourthe is comprised of nine estates - all elevated to the very heights of their respective 
appellations - while the continued success of the Dourthe wines reflects its daring 
approach and uncompromising quality policy.
(Château Belgrave, Château La Garde, Château Le Boscq, Château Grand Barrail 
Lamarzelle Figeac, Château Rahoul, Château Reysson, Château Haut Gros Caillou, 
Château de Ricaud, Château Pey La Tour)

Les Vignobles DOURTHE : 500 hectares de vignes à Bordeaux 

DOURTHE LA GRANDE CUVÉE - BORDEAUX ROUGE - MILLÉSIME 2015

www.dourthe.com

INFORMATIONS TECHNIqUES
 Pour Dourthe La Grande Cuvée 2015, un travail remarquable est mené 
dans le vignoble de Bordeaux rouge pour identifier les aires les plus propices 
à une maturité complète des cépages Merlot et Cabernet-Sauvignon. Un vrai 
partenariat avec les viticulteurs vient garantir une qualité du fruit optimale 
et régulière. De la culture de la vigne aux vendanges, les viticulteurs 
travaillent étroitement avec les oenologues Dourthe. Les meilleurs lots de 
Dourthe La Grande Cuvée bénéficient de 12 mois d’élevage en barriques 
neuves de chêne français, au cours desquels les tannins du bois se fondent 
harmonieusement avec ceux du vin, apportant rondeur et harmonie. La 
complexité aromatique est renforcée par un élevage complémentaire de 
quelques lots en petites cuves bois de 80 hL.

NOTE DE DÉGUSTATION
Dourthe La Grande Cuvée 2015 revêt une robe grenat profond. Le nez 
séduit par ses arômes de baies rouges et noires, rehaussés d’une note boisée 
finement épicée. L’attaque, dense, révèle un fruit intense, parfumé, qui 
précède une bouche ample et charnue. La structure est dense, d’une belle 
profondeur, évoluant sur des tanins veloutés bien équilibrés. L’ensemble, 
très harmonieux, s’achève sur une finale savoureuse, d’une impressionnante 
longueur.
Patrick Jestin, Président de Dourthe

TECHNICAL FACTS :
 For Dourthe La Grande Cuvée 2015, the remarkable task of seeking out 
the finest terroirs is also undertaken in the extensive red Bordeaux vineyard to 
pinpoint exactly those areas where Merlot and Cabernet Sauvignon have the 
best chance of reaching full maturity. Forging strong partnerships with growers 
guarantees optimal and consistent fruit quality. From tending the vine all the 
way through to the harvest, the growers work in close collaboration with the 
Dourthe winemakers. The finest batches of Dourthe La Grande Cuvée mature 
12 months in new French oak barriques where the tannins from oak integrate 
harmoniously with those present in the wine, adding roundness, and balance. 
The complex aromas are enhanced by several batches being aged to perfection 
in small 80 hl wooden tanks.

TASTING NOTE
For Dourthe La Grande Cuvée 2015 red is deep garnet in colour. The 
alluring bouquet offers red and black berry fruits, accentuated by a hint of 
delicately spiced oak. Initially concentrated on the palate, the wine reveals 
intense, fragrant fruit, developing generous, fleshy mouthfeel. With its dense, 
lovely deep structure, it evolves against a backdrop of well-balanced, silky 
tannins. This is an altogether beautifully balanced wine that culminates in an 
impressively long, savoury finish.
Patrick Jestin, Président of Dourthe


