
 

 

 

  

 

SYNTHÈSE DU MILLÉSIME 2018 À BORDEAUX 

 

Le millésime 2018 délivre des vins aux profils intenses et puissants avec une grande 
concentration, due à un ensoleillement exceptionnel durant l’été, laissant apparaître toutes 
les qualités d’un grand millésime de garde.  

Les vins de la rive droite nous ont donné une grande satisfaction, avec une qualité 
homogène et un très haut niveau d’ensemble.   

À Pomerol, Vieux Château Certan nous a impressionné par son équilibre précis et 
ses tanins raffinés, un bouquet évoquant la violette et les fruits frais. Le Château La 
Conseillante propose un vin charmeur avec un fruité plus noir et une texture plus riche. 
Nous avons beaucoup apprécié le Château Rouget issu d’une vinification très attentive 
dans un millésime généreux ainsi que le style classique et soigné du Château Gazin. Pétrus 
a, une fois de plus, élaboré un vin extraordinaire qui le porte au sommet de l’appellation.  

À Saint-Emilion, le Château Canon propose un style de vin épuré, nous avons noté 
un très joli vin au Château Grand Mayne avec une justesse de maturité et des tanins 
maîtrisés. On pourra compter sur des valeurs sûres telles que le Clos Fourtet, le Château 
Figeac et le Château Pavie-Macquin. Le Château Cheval Blanc se distingue par sa fraîcheur 
et son élégance. Le Château Ausone signe un vin de très haut vol, sûrement un des plus 
abouti et complet de l’appellation.  

Nos dégustations de la rive gauche nous ont permis d’apprécier des vins d’une 
maturité remarquable, avec un profil généreux et une trame tannique affirmée.  

À Saint-Estèphe, le Château Calon Ségur a terminé la restauration de ses 
installations et la restructuration de son vignoble, il en résulte un vin harmonieux alliant 
puissance et finesse. Le Château Cos d’Estournel signe une réussite évidente. On notera 
de très jolis vins au Château Phélan Ségur, les Ormes de Pez et au Château Lafon-Rochet 
également. 



Nous avons beaucoup apprécié les vins de Pauillac, avec le Château Pichon 
Comtesse et le Château Pichon Baron aux profils bien distincts. Le Château Lynch-Bages 
propose un vin plein et charnu, tandis que le Château Clerc Milon et le Château Duhart-
Milon sont de très bonne tenue. La réussite majeure revient à Lafite Rothschild, offrant un 
vin éclatant et un équilibre sur le fil, avec des tanins domptés. Sans surprise, le Château 
Latour est tout aussi sublime.  

Saint-Julien est aussi séducteur, le Château Léoville Las Cases nous a impressionné 
ainsi que les autres vins de la propriété, le Petit Lion et le Clos du Marquis. Le Château 
Branaire-Ducru et le Château Beychevelle proposent des vins au style plus large, tandis 
que Léoville Barton et Léoville Poyferré sont dotés d’une grande structure tannique. Le 
Château Talbot continue son ascension et offre un vin avec beaucoup de profondeur.  

À Margaux, les vins proposent finesse et équilibre avec le duo Château Rauzan-
Ségla et Château Rauzan-Gassies. Le Château Lascombes se distingue par sa richesse et 
l’intensité de ses parfums, le Château Margaux a produit un vin raffiné, doté d’une texture 
élancée.  

En ce qui concerne la région des Graves, les vins blancs sont riches, parfumés, à la 
texture large et seront accessibles dans leur jeunesse. Les vins rouges sont profonds, 
puissants et généreux. Nos préférences vont au Château Pape Clément, Château Les 
Carmes Haut-Brion dans sa maîtrise d’un millésime chaud, le Domaine de Chevalier a 
produit un vin de grande classe. Le Château Haut-Brion et la Mission Haut-Brion n’ont 
pas failli à leur réputation.  
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