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Le Comte de Malartic Rouge 2019 
2nd vin du Château Malartic-Lagravière 

Appellation Pessac-Léognan 
  

Le Millésime 
Un millésime digne des plus grandes années où tout est réuni :  

La fraicheur et l’équilibre de ce millésime se combinent à l’éclat du fruit et à son velouté. 

 

C’est une climatologie un peu extrême qui a marqué ce millésime. Un printemps particulièrement humide mais avec une fenêtre 

clémente pour une belle floraison fin-mai-début juin. Ensuite, deux épisodes caniculaires marquent les esprits en juillet, mais 

rafraichis par des pluies salutaires. L’été est ensoleillé et aout très classique bordelais. L’arrière-saison est superbe permettant aux 

cabernets de finir d’affiner leur maturité tannique. 

Les blancs se montrent de très grande qualité. La fraicheur d’août souligne leur profil aromatique aux superbes équilibres. Les 

rouges, grandioses, ont deux phases de maturité : les merlots, avec les chaleurs de juin et juillet sont charnus, tout en rondeur et 

en aromatique. Après les pluies de fin septembre, les cabernets finissent d’affiner leurs tannins, préservant la fraicheur et offrant 

ainsi une complexité, une sève et un soyeux extraordinaires.  

Le travail à Malartic cette année marque un tournant significatif. Des dates de vendanges à l’élevage, tout a été fait pour 

préserver, plus encore que jamais, la singularité de chaque micro terroir, l’éclat des raisins et leur différence de goût. Au chai, cette 

palette s’exprime avec délicatesse et précision avec un travail de sélection des presses très précis et un assemblage précoce. La 

fraicheur et l’équilibre de ce millésime se combinent à l’éclat du fruit et à son velouté, avec une trame tannique ample et complexe 

à la fois, reflétant la vraie signature du terroir de Malartic. Sur un millésime aussi expressif, on ne pouvait pas rêver mieux : Sous la 

conduite quotidienne de Jean-Jacques Bonnie et de son équipe, tout est fait pour révéler ce grand terroir. C’est assurément un 

millésime qui fera date.  

Dates de récolte 
Merlots       du 17 au 30 septembre 2019 
Cabernet-Sauvignon  du 1er au 11 octobre 2019 
Petit-Verdot   du 1er au 2 octobre 2019 

 

Assemblage 
Merlot    82,6 % 
Cabernet-Sauvignon  12,3 % 
Petit-Verdot     5,1 % 
 
 

Fiche Technique 
Surface A.O.C.   73 hectares 
Surface A.O.C. en rouge  46 hectares 
Géologie Graves günziennes du quaternaire, sèches et 

argileuses,  
Sous-sol de calcaire coquillé et veines d’argile. 

Encépagement   56% Merlot - 39% Cabernet-Sauvignon  
    3% Cabernet-Franc - 2% Petit-Verdot 
Densité de plantation  10 000 pieds / ha 
Age moyen du vignoble  27 ans 
Taille    Guyot double 
Rendement   46 hl/ha 
Vendanges  Manuelles, intra-parcellaires, double table de tri 

Agriculture Raisonnée et Haute Valeur Environnementale*, ISO 14001 (SME) 
Vinification   Petites cuves tronconiques bois, inox thermo-régulées et à double paroi 
Cuvaison   21 à 23 jours 
Élevage    Assemblage précoce, élevage traditionnel sur lies fines en fûts de chêne  

français – 25 % bois neuf 
Durée d’élevage   16 mois 
Œnologues conseil   Eric Boissenot   
 *(HVE Niveau 3 (le plus élevé) depuis 2015. Une référence unique de qualité environnementale, privilégiant la biodiversité dans et surtout à 

côté des parcelles.) 
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Le Comte de Malartic Rouge 2019 

2nd vin du Château Malartic-Lagravière 
Grand Cru Classé de Graves en Rouge et en Blanc 

Présenté à la Presse au printemps 2020 sous le nom de 
La Réserve de Malartic Rouge 

 

 
Revue de Presse 

 
JamesSuckling.com – James Suckling – Mai 2020 
93-94   This has tile, stone and dusty-soil character to the dark fruit and plums. It’s full-bodied 
and extremely refined with beautiful tannins and fruit. Currants and light chocolate at the end. 
Second wine. 
 
Markus Del Monego – Juin 2020 
92   Dark purple colour with violet hue and almost black core. Aromatic nose with distinct 
character, aroma reminiscent of ripe blackcurrant, blackberries, graphite and hints of flintstone. 
On the palate well structured with ripe tannins, fresh acidity, crisp berry fruit and very good 
length, a well balanced wine. 
 
Decanter – Jane Anson – Juin 2020 
92   A lovely 2nd wine, soft grilled caramel around the edges of plump black fruits, well judged 
extraction and great freshness through the palate. No need to wait to enjoy this as the tannins are 
so carefully integrated, but it still has impact and elegance, and a real reminder of the first wine. 
Drinking Window 2023 – 2038. 
 
Wine Cellar Insider – Jeff Leve – Mars 2021 
90 Medium-bodied, forward, fresh, vibrant, juicy red berries are front and center here. This 
will be perfect on release. Enjoy it while waiting for the Grand Vin to develop. 
 
LePoint.fr – Jacques Dupont + Olivier Bompas – Bordeaux 2019 – Octobre 2020 
14,5/15 Nez fin, fruits noirs, frais, onctueux, finale relevée, un peu poivrée, tanins serrés. 
 
 
Vinous.com – Neal Martin – Juin 2020 
89-91 The 2019 was picked from 17 September to 11 October and sees around 25% new oak for 
15 months. This has a surprisingly intense and expressive bouquet with exuberant blueberry and 
black cherries bursting from the glass. The palate is fleshy and with a satin-like texture, layers of 
creamy red fruit with just a slight piquancy on the finish. This is a well crafted Deuxième 
Vin packed full of flavour. 
 
Vinous.com – Antonio Galloni – Juin 2020 
88-90 The 2019 offers an attractive interplay of floral aromatics and expressive fruit, all in a mid-
weight style that is undeniably appealing. Crushed rose petal, sweet red berries and mint all 
develop nicely, with a kick of brightness on the finish that livens things up. 
 
TheWineDoctor.com – Chris Kissack – Juin 2020 
89-91 This is a blend of 82.6% Merlot, picked September 17th to the 30th, 12.3% Cabernet 
Sauvignon, picked October 1st to the 11th, and 5.1% Petit Verdot, picked October 1st and 2nd. It 
has a fresh and translucent cherry red hue, and the nose follows on with this theme, with red 
cherry fruits and a little dusty redcurrant. A fresh, crisp, perfumed character to the palate, the 
dark cherry and cranberry fruits swirled in a very soft bed of tannin which gives it a gentle grip, 
persisting in the lightly grained finish. Nice cedary approachability here. Give it a year or two and 
this will be drinking well. 



03/11/2021 
 2018 

 
 

Château Malartic-Lagravière - Tel. +33 (0)5 56 64 75 08  
malartic-lagraviere@malartic-lagravière.com – malartic-lagraviere.com – Insta @malarticlagraviere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JebDunnuck.com – Jeb Dunnuck – Juin 2020 
89-91   I was able to taste two reds from this estate. The second wine 2019 is a medium-bodied, 
elegant, silky wine that's already hard to resist. Plenty of black raspberry and cassis fruits, a 
touch of gravelly earth and tobacco, medium-bodied richness, and moderate length all make for a 
charming 2019 that's ideal for drinking while you wait on the grand vin.n extremely tasty, 
attractive second wine, with plenty of juice running through those cassis fruits. It tapers off 
through the finish but you can see the link to the grand vin.Drinking Window 2022 – 2031. 
 
Wine Cellar Insider – Jeff Leve – Juin 2020 
89-91   Medium-bodied, soft, round and forward with a sweet, fresh, fruity palate that is perfect 
for restaurants and near term drinking. 89-91 Pts 
 
WineAdvocate.com – Lisa Perrotti Brown – Juin 2020 
88-90 The 2019 is a blend of 82.6% Merlot, 12.3% Cabernet Sauvignon and 5.1% Petit Verdot, 
harvested from the 17th of September to the 11th of October. The wine is aging in French oak 
barrels, 25% new, for approximately 15 months. Medium to deep garnet-purple colored, it opens 
with invigorating notes of black raspberries, kirsch and wild blueberries with hints of hoisin 
sauce, potpourri and garrigue. Medium to full-bodied, the palate delivers mouth-coating juicy 
black and blue fruits with a pleasant chewiness to the texture and just enough freshness, 
finishing savory. 
 
Falstaff.at – Peter Moser – Juin 2020 
91  Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, dezente Randaufhellung. Feines Cassis, zart nach 
Dille, ein Hauch von amerikanischer Eiche, Mandarinenzesten. Straff, elegant, eingelegte 
Kirschen, lebendig strukturiert, zartes Nougat im Abgang, ein vielseitiger Speisenbegleiter. 
Dark ruby garnet, violet reflections, subtle brightening of the edges. Fine cassis, delicate like dille, a 
hint of American oak, tangerine zest. Firm, elegant, pickled cherries, lively structure, delicate nougat 
in the finish, a versatile accompaniment to dishes. 
 
Vinaria – Bordeaux en Primeur 2019 Frucht, Kraft und Rasse - April 2020 
*** Würzig, warm-röstige Frucht mit Noten nach Eisen, viel Ribiseln, Unterholz und Pilze, etwas 
deftig, wird klarer, Maulbeeren; saftig, elegant, viel Frucht,kräftig mit Schliff, elegante 
Fruchtsüße, mittelgewichtig, ansprechend, anschmiegsam, unkompliziert. 
Spicy, warmed roasted fruit with notes of metal, lots of red currant, forest floor and mushrooms, 
somewhat savory, become clearer, mulberries; juicy, elegant, lots of fruit, with a long aftertaste, 
elegant fruity sweetness, medium-weight, appealing, cuddly, 
 
YvesBeck.Wine – Yves Beck – Juin 2020 
87-88   Rouge grenat. Bonne intensité fruitée et beaucoup de fraîcheur dans le bouquet de ce vin. 
En bouche l'attaque est friande et juteuse. Le vin a du pep, de la légèreté et pourra déjà être 
apprécié dans sa jeunesse. Sa structure lui donne une touche vive, rafraîchissante et soutient 
l'expression fruitée en finale. 2022-2027. 
 

 


