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Graves et Pessac-Léognan rouges : de belles réussites 
	
Si	les	millésimes	2017	et	2018	avaient	posé	quelques	problèmes	aux	producteurs,	le	millésime	2019	
s’est	 déroulé	 comme	 dans	 les	 livres.	 La	 floraison	 se	 passe	 sans	 encombre,	 l’état	 sanitaire	 est	
excellent	grâce	à	 la	sécheresse	du	début	d’été,	ce	qui	permettait	d’oublier	 les	affres	du	mildiou	de	
2018.	 Si	 le	 stress	 hydrique	 commençait	 à	 donner	 des	 soucis	 sérieux	 aux	 jeunes	 vignes	 et	 aux	 sols	
légers,	les	quelques	pluies	opportunes	du	début	août	débloquent	la	véraison.	
	
Les	merlots	d’une	belle	maturité	sont	ramassés	entre	la	mi-septembre	et	la	fin	septembre	et	donnent	
une	belle	chair	aux	vins.	Les	cabernets-sauvignons,	comme	toujours,	se	sont	fait	attendre	et	ont	été	
ramassés	entre	le	1er	et	11	octobre.	Certains	auraient	volontiers	bénéficié	de	quelques	jours	de	plus,	
mais	 la	 pluie	 était	 annoncée	 et	 il	 fallait	 faire	 vite.	 Comme	 les	 rendements	 sont	 confortables,	 tous	
n’ont	pas	atteint	la	maturité	optimale,	ce	qui	se	ressent	dans	certains	vins.	
	
Finalement,	 les	 vins	 sont	 relativement	 proches	 de	 ceux	 du	 millésime	2018,	 avec	 un	 peu	 plus	 de	
fraîcheur,	 mais	 aussi	 un	 peu	moins	 de	 fond.	 Grâce	 à	 la	 belle	 maturité	 du	merlot,	 ils	 pourront	 se	
consommer	 précocement.	 Envers	 du	 décor,	 seuls	 les	 plus	 concentrés	 permettront	 de	 belles	
évolutions	dans	le	temps.	
	
Ces	 notes	 de	 dégustation	 sont	 issues	 des	 dégustations	 dites	 « en	 primeurs »	 qui	 ont	
traditionnellement	 lieu	fin	mars,	début	avril.	Le	Covid	a	perturbé	cette	tradition,	mais	plutôt	que	de	
faire	 la	course	à	 l’information	avec	des	échantillons	expédiés	avec	plus	ou	moins	de	bonheur	et	des	
dégustations	 improbables,	 nous	 avons	 patienté	 jusqu’à	 la	 levée	 des	 interdictions	 de	 déplacement	
pour	déguster	les	vins	sur	place	dans	des	conditions	idéales,	ce	qui	explique	ce	retard	de	publication.	
Les	raisins	ont	été	récoltés	à	l’automne	2019,	ils	ont	été	vinifiés	et	les	vins	sont	en	début	d’élevage	et	
loin	d’être	mis	en	bouteilles.	Elles	ne	sont	qu’une	 indication	totalement	dépendante	de	 l’échantillon	
présenté.	Nous	les	dégusterons	à	nouveau	et	en	bouteille	en	2022,	puis	encore	en	2023	pour	un	avis	
plus	définitif.	
	

Graves rouges 
	
Château Brondelle, Graves 2019 
La	robe	est	grenat	avec	un	nez	très	intense	de	fruits	noirs	et	très	joliment	fumé.	Le	vin	est	élégant,	
harmonieux,	à	peine	troublé	par	les	tannins	qui	se	fondront.	L’ensemble	est	de	charme	et	nettement	
supérieur	au	2018.	Belle	bouteille !	
Note	88-89	
	
Château Chantegrive rouge, Graves 2019 
Sur	 la	 petite	 centaine	 d’ha	 du	 château,	 une	moitié	 est	 consacrée	 au	 vin	 rouge	 qui	 est	 d’une	 belle	
tenue	dans	le	temps.	Un	1985	dégusté	récemment	était	en	grande	forme.	Le	vignoble	est	encépagé	
de	50	%	cabernet-sauvignon	et	50	%	merlot.	Le	2019	se	présente	avec	une	belle	robe	sombre	et	des	
arômes	 typiques	 des	 graves	 comme	 des	 notes	 fumées	 avec	 du	 café	 grillé	 et	 qui	 est	 davantage	



synonyme	de	merlot.	La	bouche	est	souple	et	harmonieuse	avec	du	moelleux	et	du	charme,	plus	sur	
le	merlot	que	le	cabernet,	les	tannins	sont	souples,	l’ensemble	est	avenant	avec	des	tannins	doux	et	
une	belle	 finale	assez	 tonique.	Le	millésime	2019	se	 fera	un	peu	plus	vite	que	 le	2018	un	 rien	plus	
tannique.	Il	est	élaboré	avec	60	%	merlot	et	40	%	cabernet-sauvignon.	Chantegrive	est	certifié	Haute	
Valeur	Environnementale	niveau	3	depuis	2017.		
Note	91-92	
	
Château de Cérons, Graves 2019 
De	 robe	 grenat,	 le	 nez	 est	 splendide	 par	 sa	 précision	 et	 la	 finesse	 de	 ses	 arômes.	 Le	 vin	 est	 très	
élégant	 avec	 la	 fraîcheur	 caractéristique	 des	 calcaires,	 les	 tannins	 sont	 d’une	 grande	 finesse,	
l’ensemble	 est	 de	 corpulence	 moyenne	 et	 d’une	 grande	 harmonie.	 Il	 est	 un	 peu	moins	 ample	 et	
moins	soyeux	que	le	2018,	mais	il	est	plus	élégant.	Quelle	race !	Il	a	été	élaboré	avec	50	%	cabernet-
sauvignon	et	50	%	merlot.	
Note	90-92	
	
Grand Enclos du château de Cérons, Graves 2019 
La	recherche	obstinée	de	 la	fraîcheur	conduit	effectivement	à	un	vin	sans	 lourdeur	avec	une	petite	
âpreté	des	tannins	malgré	une	extraction	faible	et	une	petite	amertume.	Tout	comme	en	2018.	
Note	85-86	
	
Château de Portets, Graves 2019 
La	 robe	 est	 grenat	 sombre	 avec	 une	 petite	 réduction,	 puis	 des	 notes	 fumées.	 Le	 vin	 débute	 en	
élégance	 et	 la	 puissance	 est	 très	 maitrisée,	 l’ensemble	 est	 de	 corpulence	 moyenne	 avec	 de	 très	
belles	notes	 fumées	en	milieu	de	bouche,	 les	 tannins	 sont	 légers,	 la	 finale	 superbe,	 l’ensemble	est	
très	aérien	et	harmonieux.	Belle	réussite !	
Note	90-91	
	
Château Rahoul, Graves 2019 
Élaboré	 sur	une	quarantaine	d’hectares	 situés	près	de	 la	Gironde,	 le	vin	 joue	 la	 fraîcheur	avec	des	
arômes	végétaux.	Le	vin	est	de	belle	densité	avec	des	notes	très	fraîches.	Il	est	élaboré	deux	tiers	de	
merlot,	 un	petit	 tiers	 de	 cabernet-sauvignon	et	 un	peu	de	petit-verdot.	 Élevage	de	douze	mois	 en	
barriques.	
Note	88-89	
	
Château Roquetaillade La Grange, Graves 2019 
La	 robe	 est	 grenat	 avec	 des	 arômes	 marqués	 par	 le	 merlot	 avec	 une	 pointe	 de	 poivron	 vert.	 Le	
cabernet-sauvignon	reprend	ses	droits	en	bouche	par	sa	fraîcheur	insistante	et	sa	finale	de	poivron.	
Note	85-86	
	
Château Saint-Robert, cuvée Poncet-Deville, Graves rouge 2019 
La	surface	du	vignoble	de	vin	rouge	de	ce	château	aux	portes	de	Barsac	et	célèbre	depuis	le	17e	siècle	
est	de	28	ha.	Le	millésime	2019	a	eu	la	chance	de	ne	pas	être	perturbé	par	le	gel.	Sa	robe	est	sombre	
à	reflets	violets	et	 les	arômes	sont	marqués	par	les	fruits	noirs,	un	peu	de	boisé	et	aussi	un	peu	de	
réduction	qui	disparaît	vite	pour	les	classiques	notées	fumées	des	graves.	Le	vin	est	frais,	de	bonne	
densité,	avec	des	tannins	perceptibles	un	rien	amers	à	ce	stade,	l’ensemble	est	corpulence	moyenne	
et	mérite	un	an	ou	deux	de	garde	pour	exprimer	toute	sa	finesse.	
Note	89-90	
	



Pessac-Léognan rouge 
Château Bouscaut, cru classé, Pessac-Léognan 2019 
De	 robe	 grenat,	 les	 arômes	 sont	 marqués	 par	 les	 fruits	 rouges	 et	 noirs	 d’un	 beau	 merlot	 mûr	
accompagné	 des	 notes	 fumées	 traditionnelles.	 La	 bouche	 exprime	 un	 très	 joli	 velouté,	 l’ensemble	
possède	du	charme	tout	en	étant	très	plein,	l’alcool	(14,5°)	lui	apporte	de	la	rondeur	avec	des	notes	
épicées	du	malbec	en	finale.	Il	pourra	se	déguster	précocement.	Il	est	élaboré	avec	50	%	merlot,	43	%	
cabernet-sauvignon	et	7	%	malbec.	Élevage	en	barriques	avec	10	%	de	neuves.	
Note	92-93	
	
Château Carbonnieux, cru classé, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	grenat	sombre	avec	des	arômes	un	peu	stricts	de	cassis.	Le	vin	est	droit	et	porté	par	une	
belle	densité,	 l’ensemble	est	très	élégant,	encore	un	peu	sec	en	finale	par	ses	tannins,	mais	cela	lui	
passera.	Le	vin	est	élaboré	avec	60	%	cabernet-sauvignon,	30	%	merlot,	5	%	cabernet-franc	et	autant	
de	petit-verdot.	Élevage	en	barriques	avec	40	%	de	neuves.	
Note	92-94	
	
Domaine de Chevalier, cru classé, Pessac-Léognan 2019 
La	 robe	est	 grenat	 sombre	 avec	un	 superbe	nez	 de	 cassis	 d’une	 grande	pureté.	 Le	 vin	 est	 tout	 en	
élégance,	les	tannins	sont	d’une	grande	finesse,	le	vin	possède	une	classe	folle	et	la	densité,	le	critère	
absolu,	est	tout	simplement	exceptionnelle.	Le	vin	est	élaboré,	comme	en	2018	auquel	il	ressemble,	
avec	65	%	cabernet-sauvignon,	30	%	merlot	et	5	%	petit-verdot.	Il	ne	titre	que	13°,	ce	qui	est	en	soi	
une	performance.	
Note	95-97	
	
Château de Cruzeau, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	grenat	avec	des	arômes	délicatement	fumés.	Le	vin	est	élégant,	de	corpulence	moyenne,	
un	peu	fluide,	tout	en	légèreté.	Il	se	dégustera	avec	plaisir	dans	les	trois	prochaines	années.	
Note	87-88	
	
Château de France, Pessac-Léognan 2019 
Élaborée	 en	 gros	 avec	moitié	 cabernet-sauvignon	 et	 moitié	 merlot,	 la	 robe	 est	 grenat.	 Le	 vin	 est	
souple,	 séduisant,	accessible	avec	 juste	un	petit	 retour	 tannique.	 Il	pourra	 se	déguster	 rapidement	
sur	son	charme	immédiat.	
Note	91-92	
	
Château Haut-Bergey, Pessac-Léognan 2019 
Totalement	certifié	bio	et	biodynamie,	la	robe	est	grenat	sombre.	Le	nez	est	superbe	de	précision	par	
ses	 fruits	noirs.	Le	vin	est	 remarquablement	équilibré,	complexe,	 raffiné	avec	une	 finale	splendide.	
Vinification	 avec	 des	 levures	 indigènes	 et	 sans	 soufre,	 élevage	 sophistiqué	 avec	 30	%	de	barriques	
neuves,	 mais	 aussi	 en	 foudre	 et	 œufs	 béton.	 Une	 immense	 réussite	 qui	 dépasse	 même	 le	
magnifique	2018.	
Note	93-94	
	
Château Haut-Bacalan, Pessac-Léognan 2019 
La	 robe	est	 grenat	 avec	des	 arômes	peu	 intenses	pour	 le	moment.	 Le	 vin	 est	 élégant,	 peu	extrait,	
d’une	 bonne	 persistance,	 les	 tannins	 sont	 doux,	 l’ensemble	 de	 grand	 charme	 à	 condition	 de	 lui	
donner	un	an	de	bouteille	pour	fondre	ses	tannins.	
Note	88-89	
	
	



	
Château Haut-Brion, 1er cru classé, Pessac-Léognan 
La	robe	est	pourpre	sombre	avec	un	premier	nez	discret,	mais	très	fin	et	d’une	belle	complexité.	Le	
vin	est	très	fin,	les	tannins	sont	d’une	grande	douceur	avec	un	beau	milieu	de	bouche	à	la	fois	velours	
et	dense.	 Il	 faut	souligner	sa	belle	construction	tannique	avec	une	 fraîcheur	magnifique,	 très	Haut-
Brion.	Le	vin	est	élaboré	avec	48,7	%	merlot,	43,2	%	cabernet-sauvignon	et	8,1	%	cabernet-franc,	un	
pourcentage	proche	du	2018	auquel	il	ressemble	en	un	peu	plus	aérien	et	un	peu	moins	crémeux.	Un	
superbe	Haut-Brion	qui	le	rapproche	des	millésimes	mythiques	de	la	propriété.	
Note	97-99	
	
Le Clarence de Haut-Brion, second vin de Haut-Brion, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	dense	avec	des	arômes	semi-intenses	dominés	par	les	notes	grillées	du	merlot,	mais	très	
fin.	Le	vin	est	frais,	étonnamment	avec	un	beau	milieu	de	bouche	très	haut-brion	par	les	tannins	et	le	
côté	épicé,	 la	 finale	est	encore	 réservée.	 Le	2019	a	engendré	un	Clarence	 très	 séducteur	et	 suave,	
déjà	 accessible.	 Il	 est	 élaboré	 avec	 un	 pourcentage	 inhabituel	 de	 72,8	%	merlot,	 16,3	%	 cabernet-
franc	et	10,9	%	cabernet-sauvignon,	car	deux	cuves	de	cabernet-sauvignon	ont	été	écartées.	
Note	94-95	
	
Château Haut-Lagrange, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	sombre	avec	des	reflets	violets	et	le	nez	de	violette	est	superbe	avec	une	pointe	boisée.	
Le	vin	est	souple	et	dense	avec	des	tannins	très	fins,	l’ensemble	est	très	élégant	et	avenant,	un	peu	
plus	immédiatement	accessible	que	le	beau	2018.	
Note	89-90	
	
Château La Louvière, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	très	sombre	avec	un	beau	nez	de	cassis	fumé.	Le	vin	est	souple,	charmeur,	certes	d’une	
longueur	moyenne,	mais	déjà	très	accessible.	
Note	91-93	
	
Château La Mission Haut-Brion, cru classé, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	sombre	comme	d’habitude	avec	des	arômes	superbes	des	grands	merlots	de	la	Mission	
avec	des	notes	de	mûres	matinées	par	 la	belle	 framboise	du	cabernet-franc.	En	bouche	rondeur	et	
suavité	se	conjuguent	tendues	par	le	cabernet-sauvignon	heureusement	relancé	par	les	pluies.	Il	ne	
possède	 pas	 l’ampleur	 de	 l’immense	 2018,	mais	 sa	 suavité	 exerce	 un	 charme	 ravageur,	mais	 il	 se	
refermera.	 Il	 titre	 14,6°	 et	 dépasse	 les	 14,4°	 du	 2018.	 La	 Mission	 est	 élaborée	 avec	 53	%	 merlot	
comme	en	2018,	39,5	%	cabernet-sauvignon	et	7,5	%	cabernet-franc.	Rendement	de	53	h/ha,	soit	un	
peu	plus	que	les	44	hl/ha	du	2018	où	le	cabernet-sauvignon	avait	subi	une	petite	coulure.	
Note	95-97	
	
La Chapelle de La Mission Haut-Brion, second vin de la Mission-Haut-Brion, Pessac-
Léognan 2019 
La	robe	est	sombre	avec	des	arômes	 intenses	 très	merlot,	de	 fruits	noirs.	Le	vin	est	généreux	avec	
une	 grosse	 attaque	 sur	 le	 merlot.	 Porté	 par	 le	 cabernet-sauvignon,	 le	 milieu	 de	 bouche	 est	 plus	
aérien.	Il	est	élaboré	avec	50,1	%	merlot,	45,5	%	cabernet-sauvignon	et	4,4	%	cabernet-franc,	soit	un	
peu	plus	merlot	que	le	2018.	
Note	92-93	
	



Château Lamothe-Bouscaut, Pessac-Léognan 2019 
Élaboré	par	château	Bouscaut,	cru	classé	des	Graves,	dont	il	est	le	voisin,	l’encépagement	est	de	60	%	
merlot	et	40	%	cabernet-sauvignon.	La	robe	est	grenat	avec	des	arômes	de	fruits	rouges.	Le	vin	est	
souple	avec	des	tannins	bien	affirmés	mais	couverts	par	une	belle	densité	et	un	vin	robuste.	
Note	89-90	
	
Château Larrivet Haut-Brion, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	grenat	sombre	avec	des	arômes	d’une	belle	complexité	sur	fond	de	torréfaction.	Le	vin	
est	dense,	très	élégant,	tout	en	longueur,	équilibré,	plus	concentré	et	plus	droit	que	l’excellent	2018.	
Il	est	élaboré	avec	65	%	cabernet-sauvignon,	20	%	merlot	et	15	%	cabernet-franc,	soit	nettement	plus	
de	cabernet-sauvignon	qu’en	2018	(50	%)	avec	un	rendement	relativement	faible	de	35	hl/ha.	Belle	
bouteille !	
Note	94-95	
	
Château Latour-Martillac, cru classé, Pessac-Léognan 2019 
La	 robe	 est	 grenat	 sombre	 avec	 des	 arômes	 joliment	 fumés.	 Si	 le	 vin	 est	 de	 densité	 moyenne,	 il	
possède	une	bonne	longueur,	un	très	joli	milieu	de	bouche	très	velouté	et	une	remarquable	finale	de	
mûre	 et	 de	 fumé.	 Grâce	 à	 son	 côté	 gourmand	 et	 ses	 tannins	 de	 velours,	 il	 pourra	 se	 déguster	
précocement.	Il	est	élaboré	avec	un	pourcentage	record	de	72	%	cabernet-sauvignon	(60	%	en	2018),	
20	%	merlot	et	8	%	petit-verdot.	Élevage	avec	40	%	de	barriques	neuves.	
Note	92-93	
	
Château Malartic-Lagravière, cru classé, Pessac-Léognan 2019 
La	 robe	est	grenat	avec	un	superbe	nez	de	 fruits	 rouges.	Le	vin	est	 très	élégant,	 très	 fruits	 rouges,	
moins	« costaud »	que	d’habitude,	tellement	plus	raffiné,	tout	en	longueur.	Le	changement	de	style,	
brillamment	amorcé	en	2018,	est	 impressionnant	et	 fait	passer	un	nouveau	cap	au	château.	 Il	 faut	
remonter	très	 loin	dans	 l’histoire	pour	trouver	un	vin	d’un	tel	niveau.	 Il	est	élaboré	avec	55,9	%	de	
cabernet-sauvignon,	41,3	%	de	merlot	et	2,9	%	de	cabernet-franc,	un	pourcentage	proche	de	celui	de	
2018.	Élevage	de	18	mois	avec	65	%	de	fût	neuf.	Bravo !	
Note	95-96	
	
Château Olivier, cru classé, Pessac-Léognan 2019 
De	robe	grenat,	les	arômes	sont	discrets,	puis	marqués	par	le	cassis.	Le	vin	est	pour	le	moment	droit,	
un	 peu	 raide	 sur	 ses	 tannins,	 très	 stricts,	 mais	 il	 ne	 manque	 pas	 de	 densité.	 Il	 demandera	 de	 la	
patience	pour	s’exprimer.	Il	est	élaboré	avec	55	%	cabernet-sauvignon,	41	%	merlot	4	%	petit-verdot.	
Élevage	en	barrique	avec	40	%	de	fût	neuf.	
Note	90-91	
	
Château Pape Clément, cru classé, Pessac-Léognan 2019 
De	robe	grenat,	le	vin	se	présente	avec	des	arômes	de	cassis	et	de	mûres.	Le	vin	est	très	dense,	droit,	
un	peu	strict	sur	ses	tannins,	d’une	belle	longueur	et	d’une	concentration	hors-norme.	Tout	comme	
pour	le	2018	à	qui	il	ressemble,	il	nécessitera	du	temps	pour	s’exprimer.	Il	est	composé	à	parts	égales	
de	cabernet-sauvignon	et	de	merlot.	Élevage	en	barriques	avec	deux	tiers	de	neuves.	
Note	94-96	
	
Château Picque Caillou, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	grenat	et	le	vin	est	léger	et	fluide	mais	harmonieux	avec	un	peu	d’amertume	en	finale.	Il	
est	élaboré	avec	65	%	cabernet-sauvignon,	25	%	merlot	et	10	%	petit-verdot.	Élevage	avec	40	%	de	
barriques	neuves.	
Note	88-89	



Château de Rochemorin, Pessac-Léognan 2019 
La	 robe	sombre	à	 reflets	violets	est	 impressionnante.	 Les	arômes	sont	discrets,	mais	 la	bouche	est	
fine,	élégante,	joliment	fumée,	d’une	belle	longueur.	Le	plus	beau	Rochemorin	depuis	des	lustres !	
Note	91-92	
	
Château de Rouillac, Pessac-Léognan 2019 
La	robe	est	grenat	et	le	nez	est	discret.	Le	vin	est	frais,	un	peu	végétal,	un	peu	court	aussi.	
Note	85-86	
	
	
	
	
	
	


