
	

	

SYNTHÈSE DU MILLÉSIME 2017 À BORDEAUX 

 

 Millésime à la production confidentielle due à des conditions climatiques rudes, 
2017 s’inscrit dans une ligne de vins harmonieux et complets, signés par le savoir-faire des 
Châteaux. 

 Nos dégustations en Rive Gauche nous ont permis d’apprécier des vins équilibrés, 
soutenus par une trame tannique fine.  

À Saint-Estèphe, le Château Montrose signe une réussite évidente dans 
l’appellation, avec le cabernet sauvignon majoritaire dans l’assemblage offrant un profil 
de vin classique. Le Château Cos d’Estournel est remarquable, il allie puissance et finesse. 
On notera aussi de très jolis vins au Château Phélan Ségur et au Château Calon Ségur.  

Plusieurs réussites majeures à Pauillac, avec le Château Pichon Comtesse, le 
Château Pichon Baron et le Château Lynch Bages qui proposent des vins profonds et 
charnus. Agréablement surpris par le Château Clerc Milon et le Château d’Armailhac se 
montrant accessibles et parfumés. Le vin du Château Latour est sublime, peut-être le plus 
réussi des Premiers. 

Du côté de Saint-Julien, le Château Ducru-Beaucaillou nous a impressionné dans 
sa lecture précise du millésime, complet, structuré et nuancé. Le Château Léoville Las 
Cases aux tanins plus fermes est un vin au grand potentiel de garde, son Clos du Marquis 
est délicieux. Le Château Léoville Barton, le Château Léoville Poyferré et le Château 
Gruaud Larose ont élaboré des vins de haut vol également. Le Château Beychevelle 
propose un style de vin mûr avec une texture un peu plus large.  

Margaux nous a beaucoup séduit, où le Château Lascombes confirme le haut 
niveau de ses vins au fil des millésimes, à noter de très belles réussites au Château Durfort 
Vivens, Château Rauzan Ségla et Château Giscours. Un des vins les plus abouti de 
l’appellation est le Château Palmer, profondeur, intensité, texture soyeuse caractérisent ce 
vin de grande classe, son Alter Ego est de loin un des meilleurs seconds vins dégustés. Le 
Château Margaux a produit un vin entre élégance, complexité et fraîcheur, précis et racé.  



La rive droite nous est apparue très homogène, avec une belle qualité d’ensemble. 
Saint-Emilion et Pomerol offrent des vins avec plus de chair et de profondeur. Des valeurs 
sûres telles que le Château Cheval Blanc, le Château Figeac, le Clos Fourtet et le Château 
Troplong Mondot, ainsi que de belles surprises pour Château Canon, Château Pavie 
Macquin et le Château Soutard. À Pomerol, nous avons préféré le fruité intense du 
Château Rouget, la densité de Petit Village et le parfait équilibre du Château Gazin. Petrus 
et le Vieux Château Certan ont encore élaboré des vins extraordinaires.   

Pour ce qui est de la région des Graves, les vins blancs sont d’un superbe équilibre 
avec tension et fraîcheur. Les plus aboutis sont le Domaine de Chevalier, Pape Clément et 
Smith Haut Lafitte. Le Château Haut-Brion et son proche voisin La Mission Haut-brion 
dominent l’ensemble en blanc comme en rouge, avec des vins profonds, riches et 
puissants. Il faudra aussi compter sur le Domaine de Chevalier et le Château Pape 
Clément.  

À Sauternes, les vins sont parfumés, oscillant entre les fruits exotiques et les zests 
d’agrumes. Les raisins, récoltés grain par grain ont donné des vins concentrés et 
savoureux. Nos préférences vont au Château de Fargues, Château Coutet, Château Rayne 
Vigneau et Château La Tour Blanche.  

Enfin, de très faibles volumes seront disponibles pour l’ensemble de ces grands 
vins, et nous serons ravis de pouvoir vous les proposer.  
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