CHÂTEAU MAISON BLANCHE
Médoc Cru Bourgeois
2016

Une interprétation structurée et complexe du terroir.
Construit en 1832, Château Maison Blanche reçut la distinction officielle de “Cru Bourgeois” dès
la première classification de 1932. Transmis de femmes en femmes jusqu’à ce que Patrick Bouey en
fasse l’acquisition en 1998, ce vin allie puissance du Médoc, noblesse et élégance.
C’est l’expression la plus bourgeoise du terroir médocain.
Superficie du vignoble : 28 hectares

MILLÉSIME 2016

Localisation : 34 parcelles réparties sur 3 communes (SaintYzans-de-Médoc, Blaignan et Saint-Germain-d’Estueil)

Notes de dégustation : « Château Maison
Blanche 2016 offre un séduisant mélange
d’arômes intenses et de fruits gourmands, soutenus
par une belle structure. Juteux et très bien équilibré,
le millésime 2016 devrait vous charmer.”
Antonio Galloni

Terroir : Palette riche d’argiles, calcaire et argilo-calcaire
Encépagement : 78% Merlot, 20%
Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet Franc
Âge des vignes : Les plus vieilles vignes
ont été plantées 1954. L’âge moyen
est de 25 ans.
Itinéraire cultural : Agriculture
raisonnée. Enherbement par biocontrôle avec un travail mécanique du
sol dans l’inter-rang et un désherbage
mécanique sous le rang. Taille en guyot
double. Épamprage manuel pied et
cœur. Relevage minutieux. Effeuillage et
éclaircissage si nécessaire. Vendanges
parcellaires.
Vinification : Vinification parcellaire.
Extraction forte avec remontages
traditionnels et délestages. Température
de fermentation n’excédant pas 28°C.
Macération longue.
Élevage : 12 mois en barriques de
chêne français (20% barriques neuves,
40% barriques de 1 vin, 40% barriques
de 2 vins)
Consultant : Stéphane Derenoncourt

Récompenses :
Antonio Galloni : 88-90,
30 Top Values

James Suckling : 91-92
Bernard Burtschy : 15
Citadelles : Argent 2018

« Est-ce parce qu’il s’est transmis de femmes
en femmes avant que j’en fasse l’acquisition,
que le Château Maison Blanche est pour moi

synonyme de grande classe, de noblesse et
d’élégance ? Il a aussi de la puissance et
incarne une certaine tradition, avec une solide
charpente. Un style qui plaisait à mon
Grand-Père ! »
Patrick Bouey, Propriétaire
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