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PRESENTATION DU MILLESIME 2015   

UNE SOIREE QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES 

 

 

 

 

Comme chaque année, les Graves ont donné le coup d’envoi 

de la semaine des Primeurs à Bordeaux. Hier soir, au Palais 

de la Bourse, professionnels du vin et grand public se sont 

pressés pour l’édition 2016 de ce rendez-vous 

incontournable.   

 

63 viticulteurs de l’appellation - un record - étaient 

disponibles pour dialoguer et échanger avec les visiteurs.  

 

« Présenter notre millésime 2015, c’est la consécration d’un 

an de travail pour nous viticulteurs. Nous sommes fiers de 

faire déguster des vins de belle qualité et de continuer à 

surprendre le public avec les trois couleurs de notre 

appellation. » A conclu Dominique Guignard, président du 

Syndicat Viticole des Graves, à l’issue de l’évènement. 

 

Avec un millésime 2015 très réussi, cette appellation 

confirme qu’elle fait partie des indispensables de toute 

bonne cave. 
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2015, UN MILLESIME HETEROGENE, DE BELLES SURPRISES 

 

Commentaire de dégustation 

 

Après un hiver plutôt normal et un printemps doux et sec, l’été chaud a 

favorisé une floraison précoce et rapide, puis, à travers une importante 

contrainte hydrique, un grossissement limité des baies et l’arrêt franc de la 

croissance avant la véraison, et enfin une maturation complète des raisins 

grâce à un fonctionnement optimum du feuillage jusqu’au vendanges.  

 

Ce millésime 2015 se caractérise donc par sa précocité comparable au 

millésime 2011, la récolte des sauvignons ayant débuté fin aout, et des 

acidités basses sur certains secteurs et certains cépages (cabernet franc et 

sauvignon).  

 

Dans l’ensemble, les vins rouges sont d’excellente qualité. La maturité des 

raisins assure la présence des notes de fruits noirs et de réglisse. Ce 

millésime offre des nez souvent chaleureux et des bouches flatteuses avec 

beaucoup de sucrosité et d’onctuosité. Si les richesses taniques varient 

suivant les secteurs en fonction des pluies tardives, les finales sont fondues 

avec des tanins peu réactifs.  

 

Les vins blancs font ressortir globalement des notes aromatiques 

intenses de pamplemousse et de fruits exotiques. Les bouches sont 

élégantes avec une belle finesse. Parfois quelques corrections d’acidité ont 

pu être effectuées pour apporter un peu de fraicheur et de tendu. Avec des 

vins élégants et fins, avec beaucoup de sucrosité 2015 est un millésime qui 

devrait plaire. La capacité de vieillissement de ce millésime dépendra pour 

chaque vin de sa sucrosité qui cette année a parfois supplanté la structure 

et l’acidité caractéristique des grands vins de garde.  

 


