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Les millésimes récents
L’année 2020 fut une année pleine de surprises et de

rebondissements à tous niveaux. Elle commença pourtant
paisiblement avec un hiver conforme aux dernières
moyennes décennales de température, d’ensoleillement
et de pluviométrie.
Nous participions en Février 2020 pour la première fois
au salon Wine Paris Porte de Versailles et ce fut un
grand succès pour les Vignobles Gonfrier.
A partir de Mars 2020, au moment où le conﬁnement fut
annoncé et il y avait comme un avantgoût de printemps
dans l’air. Nous avons assisté à un débourrement précoce
dès la fin du mois de Mars. Les rameaux se sont vite
développés grâce à une météo à la fois chaude et arrosée.
La ﬂoraison avait ﬁnalement deux semaines d’avance
mais s’est faite sous un temps idéal, chaud et sec. C’était
la première condition pour que 2020 soit un excellent
millésime.
Le mois de Juin nous a surpris par ses pluies et a intensiﬁé la
pression des maladies cryptogamiques. Fort heureusement,
nous étions nombreux et prêts pour nous défendre face aux
champignons. Les techniques de biocontrôle, l’utilisation des
cartes et la force de travail nous ont permis de tenir bon en
protégeant bien les vignes.
Juillet et Août ont été deux mois extrêmement chauds et
secs et cela a permis le développement des inﬂorescences.
Le stress hydrique a ﬁni par bien s’installer malgré le mois
de Juin humide, en entrainant des blocages de fonction
nement physiologique de la vigne. Ce stress hydrique tardif
sera peutêtre une des signatures de ce millésime 2020.
Les vendanges ont ﬁnalement débuté le 23 Août avec
les Crémants. Les Sémillons sont très réussis avec de la
richesse et une belle profondeur.
Les Bordeaux Blancs secs ont ensuite été ramassés dans
d’excellentes conditions. Les Sauvignons sont éclatants et
avec une belle acidité, surtout sur nos parcelles argilo
calcaires des communes de Langoiran et de Lestiac.
Les Merlots ont été ramassés pendant tout le mois de
Septembre dans un état sanitaire exceptionnel, issus de
raisins assez gros mais sans dilution, ni rusticité. L’équilibre
et la ﬁnesse étaient déjà perceptibles en dégustation de
baies sur pied.
Les Cabernets ont été ramassés ﬁn Septembre, avec un
potentiel tannique intéressant et sans caractère végétal.
Les futurs assemblages sont très prometteurs et les vins se
montrent particulièrement fuités et ﬁns dès aujourd’hui.
Cela nous rappelle les mots du professeur Emile
Peynaud :
“Les grands vins,
les grands millésimes
se goûtent très bien tôt
et vont aller dans le temps”
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Alors que les rouges de 2020 sont en cours d’élevage,
nous avons débuté la commercialisation des Rosés 2020
avec notamment le Château de Marsan Bordeaux
Rosé qui montre un style de
plus en plus singulier avec
des notes de bonbon anglais,
de fraise et d’épices grâce
notamment à une sélection
méticuleuse des parcelles pour
privilégier la complexité, 10%
de Malbec dans l’assemblage,
ce qui renforce les notes
fraîches, et enﬁn grâce à une
viniﬁcation et un élevage en
partie en fûts de chêne Français.
Le Marquis de Bern Bordeaux Rosé conﬁrme quant

Quant aux rouges, le Château Tanesse
Cadillac Côtes de Bordeaux 2017 se
dévoile petit à petit comme le font tous les
grands millésimes de Château Tanesse sur ce
terroir argilograveleux de Langoiran. Les notes
mentholés et épicés sont bien marquées, la
bouche est précise et longue.
Château de Lestiac Cuvée Prestige, Château de
Marsan et Château Langoiran sont désormais tous

disponibles en millésime 2018. Ce millésime particuliè
rement sec commence à s’apprécier pleinement en ce
mois de Mai 2021.
Nos autres rouges issus de terroirs de côteaux plus frais
comme Château Baracan et Château de Laville situés
sur la commune de Capian sont désormais disponibles en
millésime 2019.

à lui sa typicité avec des arômes d’agrumes et de la légèreté
en bouche.

Nos Bordeaux Blancs secs livrables sont encore
scindés en deux millésimes.
Nos Bordeaux Blancs issus de
côteaux et élevés fûts sont
commercialisés en millésime
2019 jusqu’au mois de Novem
bre 2021. Il s’agit de Blancs
secs avec de la matière et une
trame minérale en bouche.
C’est le cas de Château de
Marsan, Château Tanesse
et Château Langoiran.

Nous proposons le Marquis de Bern
Bordeaux Blanc sec en 2020 depuis
le mois d’Avril. Moins explosif que le
2019, il gagne cependant en rondeur
et en longueur de bouche ce qui le
rend très appréciable avec des mets
bien choisis.

CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX

BORDEAUX SUPÉRIEUR

Les Bordeaux Supérieur du Château Le Gardera et
Château du Grand Bern ont été mis en bouteilles au
début du mois de Mars 2021 et sont disponibles chez
certains de nos revendeurs.

Cette année a également marqué une
accélération de la consommation de
nos vins Moelleux. Le dosage à 35
grammes de sucre par litre est de plus
en plus populaire chez nos clients. Les
assemblages sont étudiés minutieuse
ment chaque année aﬁn de sublimer
les marqueurs du Sauvignon tout en
ayant une texture de bouche ronde et
légère. Lion de Tanesse “L’Amour“
est particulièrement apprécié cette
année encore !
Nos Cadillac Liquoreux seront malheureusement
des denrées rares car 2020 ne nous aura pas permis
d’en viniﬁer. La commercialisation du 2017 se termine
et vous pourrez déguster le millésime 2018 du Château
Tanesse disponible dans son nouveau ﬂacon à partir
du mois de Juin 2021.
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2020 : les projets majeurs
de l’année

Le site du Château de Marsan
est officiellement enregistré
au titre des ICPE.
C’est un passage clé qui souligne notre volonté de
croissance, notre engagement vers la maîtrise de toutes
nos démarches, et également le respect des riverains.

Nous sommes depuis le début engagés dans une
agriculture respectueuse de l’environnement.

Aﬁn de mieux faire valoir ces pratiques, nous continuons
à convertir nos surfaces en Agriculture Biologique.
En 2022, nous aurons :
. 40 HECTARES CERTIFIÉS

Toute exploitation industrielle
ou agricole susceptible de créer
des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances,
notamment pour la sécurité et
la santé des riverains est une
Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement
(ICPE).
Une ICPE est soumise à de
nombreuses réglementations
de prévention des risques
environnementaux, notamment
en terme d'autorisations.

Nous venons de terminer l’aménagement des aires
de chargement et de stockage. C’est une étape de
plus dans l’amélioration continue de nos pratiques.
Nous croyons depuis toujours que le stockage fait partie
intégrante de notre métier. Nos vins de plus en plus
puissants méritent un temps de garde en bouteilles
allant parfois jusqu’à trois années postrécolte avant
commercialisation. C’est pourquoi nous avons construit
3 chais de stockage cette année, représentant une
surface d’environ 1500m2 supplémentaire parfaitement
adaptés à la conservation des vins.

. et 65 HECTARES EN CONVERSION.

Le magniﬁque vignoble du Château
Barreyre sur une croupe d’un seul tenant
à Langoiran, sera certiﬁé AB à partir
du millésime 2023.

Nous avons planté plus de 3 kilomètres de haies
“champêtres” avec un arbre planté chaque mètre. Il
s’agit d’essences locales diﬀérentes : chêne vert, érable
champêtre, charme commun (taillé en “charmille”), aubépine,
cournoullier sanguin, églantier, pommier sauvage, etc.
4 types d’arbres : arbres hauts, arbres intermédiaires,
arbres buissonnants hauts et arbustes buissonnants bas.
En fonction des terroirs (palus, coteaux), nous adaptons
le choix des essences.
Le principe est toujours de varier les essences au sein
de la haie. Ces haies présentent de nombreux avantages
et elles s’inscrivent parfaitement dans nos démarches
environnementales et sociétales. Ce projet sera poursuivi
en 2022.

Les outils de cartographie gagnent en précision grâce
aux travaux récents des pédologues réputés de la région.
Ces cartes sont des outils précieux pour nous et elles
sont intégrées dans tous nos outils d’aide à la prise de
décision.

La Boutique du Château
Langoiran a accueilli plusieurs
“Ateliers Culinaires” pendant

toute l’année. Nous avons eu la
chance d’accueillir des chefs
Japonais, Réunionnais, Chinois,
etc. Nous continuerons cette
aventure qui nous permet de
découvrir et d’échanger avec
nos clients sur des accords mets
& vins souvent inattendus.

Un plan de communication global repensé en
prenant en considération les nouveaux enjeux liés à la
distance. Plusieurs vidéos soustitrées ont déjà été réalisés
et il y en aura une nouvelle chaque mois jusqu’en 2022.

F V B
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Nos nouvelles cuvées :

CHÂTEAU BARACAN

ODYSSÉA

Cadillac Côtes de Bordeaux 2019

Cadillac Côtes de Bordeaux 2018

Il s’agit d’un assemblage juteux et frais,
issu d’un assemblage inédit pour les Vignobles Gonfrier
avec :
40% Merlot,
35% Cabernet Franc,
20% Cabernet Sauvignon
et 5% Petit Verdot.

C’est une cuvée issue d’une sélection
des plus belles parcelles du Château Langoiran.

MONARCH,

ODYSSÉA

‘O’

Vin de France

BLANC DE BLANCS BRUT
Crémant de Bordeaux

BRUT NATURE
Crémant de Bordeaux

Le Sémillon est mis à l’honneur
avec un dosage subtil qui permet
d’apprécier pleinement la pureté
du vin.

Nos Sémillons sélectionnés
au cours du temps sont
particulièrement adaptés à
la production de grands liquoreux
et oﬀrent ici une belle rondeur
sans aucun dosage.
Ce Brut Nature est d’une pureté
très agréable, avec des bulles
ﬁnes, aériennes et une grande
minéralité en bouche.

C’est une cuvée composée par le cépage Monarch,
cépage naturellement résistant aux maladies cryptogamiques.
MONARCH

C’est une proposition pour solutionner les questionnements
sur l’utilisation des intrants à la vigne.
Pour aller encore plus loin dans cette démarche de réduction
des intrants, nous l’avons viniﬁé intégralement en barriques de 225L.
Ce vin est issu d’une exploitation en conversion vers l’agriculture biologique.
Le nom de cette cuvée sera dévoilé prochainement !
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Il s’agit d’une macération carbonique, viniﬁée
intégralement en barriques (FA et FML).
Nous remercions vivement Jeb Dunnuck
pour sa belle appréciation !

Notre philosophie est guidée
par la recherche de l’excellence.
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