Synthèse du millésime 2021 à Bordeaux

C’est une année hors normes qui vient de s’écouler. Avec des conditions climatiques
complexes, le millésime 2021 est un millésime de vignerons, où les grands terroirs ont joué
un rôle essentiel.
Les vignerons bordelais ont dû faire face à un hiver aux températures douces et aux
précipitations abondantes. Le réveil précoce (à la mi-Mars) de la vigne fut suivi d’une vague
de froid début avril. Toutes ces difficultés ont donné le ton du travail à effectuer dans la vigne
pour le reste de l’année.
La floraison, intervenant fin mai dans des conditions favorables, sera suivie par des épisodes
de pluies et des écarts de température importants. Ces phénomènes entraînant l’apparition de
mildiou et nécessitant encore une fois la mobilisation générale des équipes des Châteaux.
La véraison, à la mi-juillet, sera accompagnée d’une lente maturation des raisins, sous un
climat sec et moyennement ensoleillé, jusqu’aux premières vendanges fin septembre.

Nos dégustations débutent dans la région des Graves, où les vins bénéficieront de ce style
élégant, fin et sapide.
•

Nous parlerons des références que sont : Château Haut-Brion, Château Les Carmes
Haut-Brion ou Haut Bailly. Nos coups de cœur reviennent au Domaine de Chevalier
et Château Malartic-Lagravière.

•

Pour le Sauternais, le gel a eu raison d’un grand nombre de propriétés et les quantités
sont extrêmement réduites. Souple et digeste, le millésime 2021 ne sera pas un grand
millésime de garde. Nous retiendrons tout de même, le Château Suduiraut et le
Château Rieussec, même si les volumes de production restent microscopiques.

Nous remontons ensuite vers le Médoc, sur la rive gauche de la Garonne où nous rencontrons
également des disparités de qualité en fonction des appellations et des crus.
Parmi les vins dégustés nous avons retenu :
•

A Pauillac : le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande nous a séduit par sa
profondeur et son élégance. Il partage le podium avec la très belle surprise du Château
Lynch-Bages, délicat au nez, qui révèle un velouté et une cohérence aromatique en
bouche. Très réussi également, le Château Pontet-Canet qui signe un très joli vin aux
arômes et structure équilibrés.
Pour finir, le Château d'Armailhac nous surprend par sa gourmandise , tenant la
dragée haute dans cette dégustation.

•

Saint-Julien nous propose aussi de belles réussites, notamment avec le Château
Léoville Las Cases et le Château Beychevelle qui tiennent le haut du panier dans leurs
styles respectifs. Le Château Lagrange signe également une belle prestation en accord
avec la qualité des derniers millésimes, entre finesse, élégance et longueur en bouche.
Notre coup de cœur se porte sur un excellent rapport qualité-prix : le Château SaintPierre, qui réussit son millésime 2021 avec un vin soyeux et friand.

•

Saint-Estèphe nous confirme le travail effectué par les équipes du Château Cos
d’Estournel et du Château Phélan Ségur, qui produisent chacun dans leur style des
vins équilibrés avec des tannins veloutés et une fin de bouche toute en élégance.

La suite de notre programme de dégustation nous emmène sur la rive droite du fleuve. Si les
Merlots ont eux aussi souffert de ce manque d’ensoleillement, certaines propriétés signent
néanmoins un joli millésime 2021.
•

A Pomerol, Petrus, La Conseillante, Beauregard, Petit village et Lafleur entre autres
sont de belles réussites dans l’exacte continuité de leur esprit et du style du millésime.
Confirmation également pour Vieux Château Certan, qui produit un vin où tannins et
fruits sont bien équilibrés.

•

Nous terminons notre dégustation des primeurs 2021 par Saint-Émilion où le Château
Ausone confirme une qualité impressionnante. Avec une réalisation qui, année après
année, nous transcende. Toujours entre puissance et velouté des tanins.

Sans surprise, nous avons apprécié le millésime 2021 du Château Figeac. Séducteur
avec une large palette aromatique. La bouche délicate est soutenue par une belle
amplitude en milieu de bouche et des tanins parfaitement intégrés.

Les marqueurs du millésime 2021, expriment l’expérience et le sang-froid des vignerons cette
année. On remarque clairement une différence de résultats entre les Châteaux. Ceux qui ont
fait le pari d’attendre la pleine maturité des raisins, malgré des prévisions météorologiques
incertaines remportent la mise.
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