
Ce millésime présente un équilibre remarquable dès ses premières
années qui suivent la mise en bouteille.

Le nez est très aromatique avec une expression fruitée très pure de fruits
rouges (framboise, cassis, mûre) soulignée par des nuances florales
(violette), épicées (poivre de sishuan) et minérales très fraîches.

En bouche la texture est pleine et soyeuse. Le trame tannique se
distingue par sa fraîcheur et son élégance avec une finale très persistante
sur un mariage de fruits et d’épices.

VENDANGES

Dates de récoltes et niveaux de maturité :

Merlot : du 27 au 28 septembre
Les merlots ont été ramassés à bonne maturité et dans d’excellentes conditions.
Les degrés naturels étaient en moyenne de 12,7 avec des acidités totales
moyennes de 2,7 (g/L H2SO4). Les niveaux d’anthocyanes étaient parmi les
plus élevés de ces dernières années et la maturité des pépins était très bonne.

Cabernet franc : les 5 et 11 octobre
Les très bonnes conditions fin septembre – début octobre ont permis d’attendre
sereinement la maturité des Cabernets francs contrairement à 2006. Ils ont
donné des vins aux notes florales et épicées avec une belle matière offrant
fraîcheur et soyeux.

Cabernet sauvignon : du 1er au 12 octobre
Les cabernets sauvignon ont atteint leur parfaite maturité. La maturité des pépins
a atteint des niveaux record. Ils étaient comme grillés avec un goût de nougatine.
Les macérations ont pu être un peu prolongées et donner des vins friands et
d’une belle onctuosité exprimant des notes de fruits noirs et de bonbon à la
violette A l’encuvage, le degré naturel probable moyen était de 12 et l’acidité
totale moyenne de 3,37 (g/L H2SO4).

Rendement moyen : 43 hL/ha

ASSEMBLAGE

• Cabernet sauvignon : 74%
• Merlot : 21%
• Cabernet franc : 5%

ELEVAGE

Le Château Durfort-Vivens 2007 a été élevé en barriques pendant 18 mois avec
une proportion de 45% de fûts neufs. Des soutirages réguliers et un collage au
blanc d’œuf naturel ont rythmés cette période de stabilisation du vin.

Fiche technique
Margaux
2ème grand cru classé
65 hectares dont 55 de vignes
graves profondes du quaternaire
(Günz et Mindel) dont la matrice
varie du sableux à l’argileux
Cabernet-Sauvignon : 70 % ;
Cabernet-Franc : 6% ;
Merlot : 24 %
de 6600 à 8300 pieds/hectare
Cuverie de fermentation
en bois et ciment de capacités
permettant de vinifier séparément
chaque parcelle
barriques de type bordelaise
en chêne à grain fin des forêts
du centre de la France. Le parc
est renouvelé annuellement
de 45 à 50 %
Gonzague Lurton
Jérôme Héranval

A.O.C :
Classement de 1855 :

Superficie :
Terroir :

Encépagement :

Densité de plantation :
Cuverie :

Barriques :

Propriétaire :
Directeur :
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LE MILLESIME 2007
CHÂTEAU
DURFORT-VIVENS

2ème Grand cru classé en 1855
MARGAUX

Château Durfort-Vivens • 33460 MARGAUX - FRANCE • Fax : +33 557 886 060 • infos@durfort-vivens.com • www.durfort-vivens.com
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http://www.durfort-vivens.com
http://www.durfort-vivens.com
http://www.studio-batignolles.com

