
Une couleur pourpre intense, presque noire au centre avec des reflets
violets, laisse déjà augurer de la concentration et de la puissance du vin.
Cette impression est confirmée en bouche avec une élégante saveur
fruitée aux nuances de mûres, de baies de sureau ainsi qu'une touche
d’épices douces.

En bouche, la très belle longueur, l’élégance, la minéralité et la profonde
saveur fruitée montrent le potentiel de ce vin exceptionnel qui combine
le style classique et l’innovation.

VENDANGES

Dates de récoltes :

Merlot : du 23 au 26 septembre

Cabernet franc et cabernet sauvignon :
du 27 septembre au 3 Octobre

Rendement moyen : 37 hL/ha

ASSEMBLAGE

• Cabernet sauvignon : 67%
• Merlot : 25%
• Cabernet franc: 8%

ELEVAGE

Le Château DURFORT-VIVENS 2005 est resté 22 mois en barriques. Celles-ci
étaient neuves dans une proportion de 45 %. Le collage a été effectué aux
blancs d’oeufs naturels.

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 2005
CHÂTEAU
DURFORT-VIVENS

2ème Grand cru classé en 1855
MARGAUX

Château Durfort-Vivens • 33460 MARGAUX - FRANCE • Fax : +33 (0)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

