
MillésiMe 2015
 Nos sols argilo-calcaires ont constitué un atout majeur dans la réussite de ce 
millésime, jouant à la perfection leur rôle de régulateur tant pendant la période 
de sécheresse de juin à mi-juillet que pendant les épisodes pluvieux des mois 
d’août et septembre. La véraison, démarrée timidement, a bien évolué. Merlot 
et cabernet franc se sont parfaitement épanouis, évoluant harmonieusement 
au fil des semaines. Nous avons vendangé sur près de trois semaines, un luxe, 
attendant pour chaque parcelle sa maturité idéale. 
Les cabernets francs ont été vinifiés sans foulage, tout en douceur, pour exprimer 
toute la finesse des tanins. Nous avons également recherché l’intensité des 
merlots, charnus aux tannins soyeux.

Note de dégustatioN
Jolie couleur dense. Le nez est frais, mûr, évoquant les petits fruits rouges. En 
bouche, le croquant du fruit s’équilibre avec une belle trame tannique et un 
boisé discret, bien intégré. La fraîcheur qui accompagne la dégustation jusqu’à la 
finale illustre parfaitement le caractère des merlots sur le terroir argilo-calcaire 
de Reysson.
Frédéric Bonnaffous, Directeur des Vignobles Dourthe

ViNtage 2015
 The clay-limestone soils proved a major advantage in ensuring a successful vintage, 
regulating water supplies to the vine during the dry periods from June to mid-July and 
also during wet weather in August and September. Veraison developed well, despite a 
rather shaky start. The Merlots and Cabernet Francs flourished, evolving harmoniously 
as the weeks passed. We harvested for almost three weeks - a real luxury – and waited for 
each parcel to reach optimum maturity before picking. The Cabernet Francs were vinified 
gently without pressing to retain the finesse of the tannins. We also sought to harness the 
intensity of the fleshy Merlots with silky tannins, which expressed superb aromas of ripe 
fruit.

tastiNg Note
Lovely, concentrated colour. Fresh and ripe nose, redolent of red berry fruits. On the 
palate, the crunchy fruit counterbalances the lovely tannic structure and delicate, well-
integrated oak. The freshness present throughout the tasting is a great indication of the 
character of the Merlots cultivated on Reysson’s clay-limestone soils.
Frédéric Bonnaffous, Dourthe Estates Director

VeNdaNges :
Merlot : 23 septembre au 6 octobre
Cabernet franc : 2 octobre  

éleVage : En fûts de chêne, 30% de bois neuf.

asseMBlage : Merlot : 90%; Cabernet franc : 10% 

Mise eN Bouteille : juillet 2017

HarVest: 
September 23th to October 6th; Cabernet Franc : October 2nd 

ageiNg: In oak barrels, 30% new oak.  

BleNd: Merlot : 90%; Cabernet Franc : 10%  

estate Bottled: July 2017

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 

CHâteau reyssoN - Cru Bourgeois Haut MédoC - “ MillésiMe 2015

www.dourthe.com


