LE MILLÉSIME 2018

CHÂTEAU
DURFORT VIVENS
L'année Rare.
La plus petite récolte de ces 25 dernières années a incité à produire, dans une
année exceptionnelle, un joyau qui marquera l’histoire de la propriété :
En préservant l’identité de chaque parcelle en remplaçant les cuves par des
amphores de vinification.
En s’inspirant des pratiques artisanales du XIXème siècle pour le travail de la
vendange sans aucune source d’énergie artificielle. La récolte, le tri, le remplissage
des amphores, la vinification jusqu’au pressurage des marcs ont été assurés
manuellement. Le contrôle des températures s’est fait naturellement (24 à 26°C au
plus fort de la fermentation) dans notre chai sousterrain grâce aux petits volumes
(7,2 et 3,5 hL) et à l’inertie de nos amphores en terre cuite.
En nous positionnant au plus haut qualitatif, nous avons choisi avec l’aide d’Eric
Boissenot de sélectionner ce qui constitue à ce jour l’assemblage le plus exigeant
jamais réalisé. Seulement l’équivalent de 7000 bouteilles seront produites.
En décidant de numéroter et d’envelopper dans du papier de soie ces précieux
flacons qui seront conditionnés uniquement en caisses bois de 3 unités. Nous
produirons de plus gros formats sur demande.
Le résultat est absolument exceptionnel avec une qualité de fruit, et une délicatesse
tannique hors du commun venant asseoir une concentration remarquable. C’est un
millésime à la fois rare et de qualité extraordinaire, comme nous n’en faisons que
quelquesuns par siècle. Nous l’avons baptisé « Année rare » à l’instar des 1945 et
1961.
Ce millésime incroyable nous a certainement beaucoup appris. Le très faible
rendement de chaque parcelle nous a poussé à nous réinventer dans nos pratiques
et préserver une sélection parcellaire rigoureuse. Nous avons choisi d’aborder les
contraintes comme des opportunités d’explorer des pistes nouvelles qui nous
guideront les prochains millésimes dans la quête d’une qualité exceptionnelle dans le
respect des équilibres naturels.
VENDANGES
Merlot : du 18 au 25 septembre
Cabernet sauvignon : du 25 septembre au 15 octobre

Fiche technique
A.O.C. :

Cabernet franc : du 25 au 27 septembre
RENDEMENT 2018
< 10 hl/ha
ASSEMBLAGE
Cabernet sauvignon : 70 %
Merlot : 23 %
Cabernet franc : 7 %

Classement :
Superficie :
Nature du sol :

Cuverie :

Barriques :

Certifié

Margaux
2nd Grand Crus Classé en 1855
55 hectares
Graves profondes du quaternaire
(Günz et Mindel) dont la matrice
varie du sableux à l’argileux
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. 70 % de
barriques neuves

Propriétaire :

Gonzague Lurton
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Léopold Valentin
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