
Le Château Durfort-Vivens 2009 est remarquable par son expression
aromatique très intense et envoutante. Le bouquet exhale un élégant
mariage de nuances florales (violette), épicées (poivre, cannelle, réglisse,
vanille), de fruits rouges (mûre, cassis, framboise) et minérales.

En bouche, l’équilibre entre richesse, suavité, fraîcheur et puissance
atteint presque la perfection. Le vin est à la fois gourmand, onctueux,
fruité et tramé, ample et très long.

Sans aucun doute unmillésime exceptionnel et généreux dès maintenant
et à très fort potentiel de garde.

VENDANGES

Dates de récoltes et niveaux de maturité :

L’été chaud, sec et ensoleillé dont a bénéficié ce millésime place le 2009 parmi
les millésimes exceptionnels. La fraîcheur nocturne et le très fort niveau
d’ensoleillement ont procuré d’excellentes conditions de maturation jusqu’à
obtenir une richesse tout à fait remarquable au moment des vendanges. Le
parfait état sanitaire et les conditions estivales d’arrière saison nous ont permis
d’attendre le moment idéal pour vendanger chaque parcelle.

Merlot : du 28 au 30 septembre
Cabernet franc : les 6 et 7 octobre
Cabernet sauvignon : du 30 septembre au 14 octobre

Rendement moyen : 42 hL/ha

ASSEMBLAGE

• Cabernet sauvignon : 75%
• Merlot : 20%
• Cabernet franc : 5%

ELEVAGE

Le Château Durfort-Vivens 2009 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 avant sa
mise en bouteille.

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 2009
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

