
MILLÉSIME 2016
 Le premier semestre 2016 s’est révélé particulièrement pluvieux et doux, 
constituant d’excellentes réserves hydriques qui s’avèreront fort utiles au vignoble 
par la suite. En effet le soleil s’installe durablement dès la mi- juin avec une météo 
très sèche jusqu’à la fin des vendanges. Ces bonnes réserves en eau associées à 
des températures sans excès le jour mais très fraîches les nuits, contribuent au 
développement favorable du fruit et de ses arômes lors de la maturation.
Les vendanges du merlot, largement majoritaire, s’étalent tranquillement jusqu’au 
16 octobre. Il livre couleur intense et tanins veloutés. Cabernet-sauvignon et 
cabernet franc, vendangés tardivement le 19 octobre, sont denses et structurés. 
Ils tirent pleinement parti du bel été indien.

NOTE DE DÉGUSTATION
La robe est d’un rubis éclatant. Le nez riche développe des arômes de fruits 
frais et mûrs. Très plaisant dès son attaque grâce à sa belle rondeur, le vin 
développe une bouche dense où finesse et fraîcheur s’allient aux notes fruitées. 
La dégustation s’achève sur finale longue et savoureuse. 
Frédéric Bonnaffous, Directeur des Vignobles Dourthe

VINTAGE 2016
 The first six months of the 2016 grape season turned out to be particularly rainy 
and warm, replenishing water reserves in the soils which would serve the vines well in 
forthcoming months. Which was just as well as sunshine set in for the long haul from 
mid-June, bringing very dry weather until the end of the harvest. The combined effect 
of available water supplies and favourable temperatures – not too excessive during the 
day and very cool at night – played an important role in developing the fruit and their 
aromas during ripening.
The Merlot harvest, the predominant varietal, extended at a leisurely pace until 16 
October. The colours are intense and the tannins silky. The Cabernet Sauvignon 
harvested late 19 October, is concentrated and well-structured, having fully benefited 
from the lovely Indian summer.

TASTING NOTE
Bright ruby-red in colour. The rich bouquet develops notes of fresh, ripe fruit. Very 
pleasing from the outset, thanks to its appealing rounded character, the wine becomes 
concentrated on the palate, where finesse and freshness meld with fruity notes. The wine 
culminates in a long, full-flavoured finish.
Frédéric Bonnaffous, Dourthe Estates Director

VENDANGES : Merlot : du 30 septembre au 14 octobre
Cabernet-sauvignon : 19 octobre; Cabernet Franc : 19 octobre

ÉLEVAGE : 12 mois

ASSEMBLAGE : Merlot : 90% ; Cabernet-sauvignon : 5% ; 
Cabernet Franc : 5% 

MISE EN BOUTEILLE : Mars 2018

HARVEST: 
Merlot: September 30th to October 14th; Cabernet Sauvignon: October 19th

Cabernet Franc: October 19th

AGEING: 12 months.

BLEND: Merlot: 90%; Cabernet Sauvignon: 5%; Cabernet Franc : 5% 

ESTATE BOTTLED: March 2018 

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 
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