
Pauillac de Lynch Bages 

Le Pauillac de Lynch Bages, de la Famille JM Cazes, est le troisième vin du Château Lynch Bages qui a été créé en 2009, entièrement issu des fruits du Château. Le vin provient des jeunes vignes et est un assemblage. C est la parfaite introduction à la propriété et, bien qu'il s'agisse clairement d'un Pauillac, le caractère des jeunes fruits donne un style souple et dynamique qui se boit très tôt. CÉPAGES: 74% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 3% Cabernet franc.SOLS:  Pauillac, commune située entre Saint-Estèphe et Saint-Julien sur la presqu'île bordelaise du Médoc, avec des sols graveleux drainés par les vignobles. 100 hectares.VIGNIFICATION/ELEVAGE: Vendanges manuelles et triées à la vigne. Fûts en bois pendant 18 mois (75% de chêne neuf).DÉGUSTATION: De couleur rouge grenat profond, le Château Lynch-Bages présente les caractéristiques d'un vin remarquablement mature. Le nez est très expressif avec des notes de fruits noirs (cassis, griotte) mêlées à des touches fraîches de menthe. L'attaque est souple, révélant une matière exceptionnelle, soutenue par une belle fraîcheur. Les tanins sont déjà remarquablement fondus. Accompagne les viandes rouges.

Pauillac de Lynch Bages, by Famille JM Cazes, is the third wine of Château Lynch Bages and was first created in 2009, made entirely from the fruit of the Château. The wine comes from the younger vines and is a blend. It is a wonderful introduction to the property and while clearly Pauillac, the young fruit character gives a forward, supple style that delivers delicious early drinking.  GRAPE VARIETIES: 74% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 3% Cabernet franc.SOIL:  Pauillac, a commune located between Saint-Estèphe and SaintJulien on Bordeaux's Médoc peninsula with gravelly soils draining from the vineyards. 100 hectares.VIGNIFICATION/AGEING: Hand harvested and sorted on the vine. Wooden barrels for 18 months (75% new oak).TASTING: Deep garnet red in colour, Château Lynch-Bages has the characteristics of a remarkably mature wine. The nose is very expressive with notes of dark fruit (blackcurrant, morello cherry ) mixed with fresh touches of mint. The attack is smooth, revealing an exceptional substance, supported by a wonderful freshness. The tannins are already remarkably well-blended. Pairing with red meat.


