
                                         
 

 

 

Millésime 2015 

  

       Titre alcoométrique     13.5° 

Cabernet Sauvignon  53 %    Rendement           49 hl/ha 

Merlot   47%     Acidité totale               3.3 

       pH                             3.79 

 

 

Les vendanges :  

Nous avons fait le pari de faire profiter nos Merlots de 10 jours de temps sec et 

ensoleillé : le ramassage a débuté le 29 septembre !   

La récolte des Cabernets Sauvignon s’est faite entre le 5 et le 10 octobre : 

nous avons obtenu un niveau de maturité optimal pour chaque cépage dans 

un vignoble aux conditions sanitaires parfaites. 

  

Notes de dégustation du maître de chai :   

Robe intense et vive aux reflets rubis. 

Nez riche aux notes de fruits rouges (fraise, cerise) mêlées aux subtiles notes 

fumées et réglissées.  

La bouche tendre et savoureuse est soutenue par une richesse gustative 

inédite.  

Le vin est harmonieux, il dévoile un équilibre parfait entre le gras et la 

sucrosité des Merlots et la puissance tannique des Cabernets Sauvignon. 

Millésime caractérisé par sa concentration, l’intensité des saveurs et la qualité 

des tanins.  

 

 
 

                                   MERLOTS       CABERNETS  SAUVIGNON 
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                      Ramassage  des plantes       Fin des Merlots + Cab Franc + Petit Verdot 

 

  Arrêt de ramassage 



                                         
  

Les commentaires de notre chef de culture :  

Un hiver frais, un printemps doux, un été contrasté, une météo clémente pour 

les vendanges. 

- De janvier à mars : Fraicheur  et pluviométrie proche de la moyenne. 

- Mai et juin : Doux. 

- Juillet : Chaud et sec. 

- Août et septembre : Plus frais que la moyenne avec des averses orageuses 

sur août et un épisode pluvieux du 11 au 15 septembre. 

 

De la floraison aux vendanges : 

- Débourrement :  Un peu plus tardif que la normale suivi d’une pousse très 

régulière 

- Floraison : 1ères fleurs le 25 mai 

Pleine fleur le 4 juin 

Malgré un début de floraison lent la floraison a été rapide et homogène. 

- Véraison : Mi-véraison le 4 août. Comme la floraison, elle a été rapide et 

homogène 

- Effeuillages : Un effeuillage entre fin juin & début juillet, adapté au stress 

hydrique de chaque parcelle, voire en intra-parcellaire 

Un effeuillage coté « couchant » généralisé sur les Cabernets Sauvignon dès 

le début du mois de septembre, afin de favoriser l’aération de la zone des 

grappes. 

 

Phélan Ségur en quelques mots… 

 70 hectares de vignes, d’un âge moyen de 35 ans 

 Propriétaire : Gardinier et Fils (Le Taillevent à Paris - 2 étoiles Michelin - et 

le Relais & Châteaux Les Crayères à Reims - 2 étoiles Michelin, le 

Comptoir du Caviar) 


