
90% Cabernet Sauvignon
10% Merlot

0,30 Hectare

1800
bouteilles/an
bottles / year

18 mois / 18 months

Vendanges manuelles en cagettes, vinification intégrale en barriques
neuves. Fermentation alcoolique et macération pendant 20 jours à 25°.
Elevage en barriques neuves de chêne français pendant 18 mois.
Manual harvest, integrale vinification in new oak barrels. Alcoholic fermentation
and maceration during 20 days at 25°C. Ageing in new French oak barrels during 18
months.

Le Grand Vin du Château Lapinesse reflète l’Excellence du terroir des
Graves, l’origine des Bordeaux. D’une grande exigence qualitative, il est
la réponse suave d’un bel assemblage de Cabernet Sauvignon et de
Merlot, cépages emblématiques de Bordeaux.

Issu d’une vinification traditionnelle avec une extraction lente et douce
du fruit et de la matière, les tanins sont précis et opulents en harmonie
avec les fruits noirs et les notes grillées conférées par l’élevage en fûts de
chêne Français de haute qualité. La puissance de ce vin se révèle, surtout
en finale, par une étonnante longueur, privilège d’un GrandVin.
The Grand Vin of Château Lapinesse is the Excellence of Graves terroir, the origin of
Bordeaux. Highly qualitative, it’s the suave response of a beautiful blend of Cabernet
Sauvignon and Merlot, emblematic grape varieties of Bordeaux. The wine is
traditionally vinified with a slow and gentle extraction of the fruit, tannins are
precise and of a great softness in harmony with black fruits and grilled notes
conferred by the ageing in French oaks of high quality. The power of this wine is
revealed, especially in the finale, by an astonishing length, privilege of a Great
Wine.

Potentiel de garde / Ageing potential :  
10 à 20 ans – 10 to 20 years

caisse 6 à plat

Aoc Graves Rouge
Statutaire & Unique

Château LApINesse
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