
Atelier d’œnologie du 12 juin 2014 : 

 

Pour la dernière séance de l’atelier d’œnologie,  Dominique nous propose la dégustation de six grands vins 

prestigieux du Médoc issus de sa cave personnelle et conservés depuis de longues années … 

 Les stagiaires, conscients de l’importance des crus proposés, sont plus silencieux et concentrés que 

d’habitude : « allons-nous vérifier que ces vins méritent toujours le titre de meilleurs vins rouges du monde ? » 

 Avant de nous faire découvrir les vins carafés avec soin, car tous ces grands crus, d’excellente qualité, 

portent des traces visibles de matières sur le verre des bouteilles, gage de leur qualité et de leur âge, Dominique nous 

fait patienter en nous rappelant la situation géographique du « Haut Médoc »  en général et les différentes 

appellations en particulier (Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Moulis et Margaux). 

 La dégustation débute avec un Maucaillou 2000 (appellation Moulis). Composé à 51% de Cabernet 

Sauvignon, à 42% de Merlot et 7% de Petit Verdot, il provient d’un vignoble de 57 ha.  

Ce vin d’un rouge assez clair enchante notre nez par ses arômes. Cependant, la dégustation n’est pas aussi intense. 

 

 La deuxième bouteille proposée est un Château La Tour Carnet 2003 (appellation Haut Médoc). Ce vin est 

produit sur 43 ha de vignes dans un domaine de 110 ha que possède Bernard Magrez, l’homme aux 40 châteaux, « le 

créateur de vins » ! La proportion des cépages est différente [Cabernet Sauvignon (66%), de Merlot (33%) et de Petit 

Verdot (1%)] mais c’est surtout la proportion de tonneaux neufs qui, en augmentant le tanin, lui donne cette robe 

rouge sombre. 

Ce vin fait l’unanimité ! C’est une vraie réussite  qui réjouit à la fois le nez et le palais. Les sourires s’élargissent et les 

langues se délient ! 

 

 Vient ensuite le cru au millésime le plus ancien: un Château Lascombes 1988 (appellation Margaux). On 

retrouve les trois mêmes cépages mais une fois encore dans des proportions différentes : Cabernet Sauvignon (45%), 

de Merlot (50%) et de Petit Verdot (5%) issus d’un vignoble de 84 ha. 

Ce vin, très apprécié sur le marché américain, ravit les stagiaires par un bouquet complexe, par contre, à la 

dégustation, certains notent qu’il est un peu « court en bouche » avec un goût de cuir, caractéristiques de vins un peu 

passés qui auraient mérité d’être dégustés un peu plus tôt. Les avis sont néanmoins partagés. 

 

 Les trois dernières bouteilles appartiennent à l’appellation Saint-Julien. 

 Le Château Langoa Barton 2002 provient d’un petit vignoble de 15 ha et est composé de 4 cépages : les 8% 

du Cabernet Franc s’ajoutent aux Cabernet Sauvignon (70%), Merlot (20%) et Petit Verdot (2%). Ce vin aux senteurs 

de fruits mûrs est très aromatique. C’est un vin très dense, avec un goût qui se prolonge. Il est équilibré et 

harmonieux. Il est très apprécié par les participants.  

 Le Clos du Marquis 1995 fait partie des meilleurs crus du Médoc. Lui aussi associe quatre cépages : 

Cabernet Sauvignon (62%), Merlot (25%), Petit Verdot (3%) et Cabernet Franc 10%). Ces 45 ha de vignes jouxtent 

les grands crus, notamment « Le Grand Enclos ». Ce second vin du Château Léoville Las Cases est considéré 

comme une valeur sûre.   

Un silence religieux se fait pendant la dégustation avant que ne fusent les appréciations : « vin rare », « magnifique », 

« à recommander ». Il est vrai que Dominique nous explique que la vinification est très sophistiquée, digne des 

meilleurs grands crus. Il nous explique à l’occasion les facteurs de garde : une certaine acidité, une structure tannique 

importante, les cépages, le millésime, un rendement volontairement faible … 

Ce vin est le deuxième coup de cœur de la matinée. 

 Le Château Léoville Barton 1994 a le même propriétaire  que le Château Langoa Barton dégusté 

précédemment. Il s’agit d’une famille d’origine irlandaise qui possède ce château depuis plus de deux siècles ! Ce 

Saint-Julien n’associe que trois cépages : Cabernet Sauvignon (70%), Merlot (20%) et Cabernet Franc (8%). Ce 

vignoble de 50 ha possède deux caractéristiques : une forte proportion de vieilles vignes de plus de quarante ans et 

l’utilisation de cuves traditionnelles en bois.  

Un bouquet complexe est complété par un goût concentré, profond et puissant : c’est un très grand vin jugé excellent, 

sublime par tous les participants. C’est le troisième coup de cœur ! 

 

Cette dernière séance fut un véritable bonheur pour le nez et le palais ! 

 

En remerciement de cette année riche en découvertes de terroirs, de cépages, de vinifications et de 

dégustations, au nom de tous les participants, Dominique reçoit une carafe et la possibilité de la remplir. Le groupe 

aborde ensuite des projets pour la saison prochaine à mettre en œuvre lors d’une réunion dès septembre 2014. 

 



 Bravo et encore merci Dominique d’avoir, au cours de cette année, enchanté nos papilles, alimenté notre 

passion et accru nos connaissances. 

Compte-rendu de Jean-Pierre Baisson 


