
MARQUIS DE MONS

2016

2nd vin du Château La Tour de Mons
Margaux

Histoire

Marquis de Mons est le second vin du Château La Tour de Mons, Cru Bourgeois Margaux. Fort 
d’une histoire de plusieurs siècles, le Château La Tour de Mons est une propriété d’un seul tenant, 
véritable Clos, établie dans la partie Nord de l’Appellation Margaux, sur les bords de la Garonne, 
comme les plus grands Crus Médocains. 

Plusieurs générations se sont succédé sur ces terres depuis l’origine du château au XIIIème siècle. 
De ses nombreux propriétaires, on retiendra Pierre de Mons, qui entre en possession du domaine 
en 1623 et lui donna son nom. Le domaine appartiendra à ses descendants jusqu’à la fin du XXème 
siècle.

Depuis 2004, il compte parmi les propriétés rachetées par CA Grands Crus, filiale du Groupe Crédit 
Agricole, avec, entre autres, le Château GRAND-PUY DUCASSE, 5ème Grand Cru Classé à Pauillac 
et le Château MEYNEY à Saint Estèphe.
Le même soin méticuleux est apporté au second vin tout au long de son travail d’élaboration, de la 
vigne au chai.

Terroirs
Graves garonnaises et argilo-calcaires; ce vignoble d’un seul tenant est situé dans le Nord de l’AOC 
Margaux, sur les bords de la Garonne, comme les plus grands Crus Médocains.

Surface

58 hectares

Appellation

Margaux

Densité de plantation

8 500 pieds / hectare

Âge moyen du vignoble

31 ans

Mode de culture

Taille en guyot double, dédoublage, effeuillage, vendange en vert, vignoble en confusion.
Lutte raisonnée (certifiée) et respect des équilibres environnementaux. Engagement dans le SME 
(Système de Management Environnemental).



La vinification du Marquis de Mons, traditionnelle, s’oriente 
vers la recherche de l’équilibre, la souplesse du tanin et 
l’expression aromatique. 
Les raisins sont triés méticuleusement au chai, puis mis en 
cuve inox de capacité adaptée au parcellaire. La vinification est 
lente et à basse température. Les vins sont élevés 12 mois en 
barriques.

Vinification

50 hl/ha

Rendement

Merlot : du 30 septembre au 15 octobre 2016 
Cabernet Sauvignon : du 13 au 19 octobre 2016 
Petit Verdot : le 14 octobre 2016 
Cabernet Franc : le 17 octobre 2016

Vendanges

Le millésime 2016 restera dans la mémoire du vigneron comme un millésime inédit 
où se sont enchaînés un printemps très pluvieux - il était tombé à fin mai la moyenne 
des précipitations annuelles d’une année sèche - et un été sans fin. Les formidables 
conditions de récolte de l’été indien 2016 rappellent celles des plus grands millésimes, 
ce qui ne pouvait être que de très bon augure…

Conditions météorologiques

80 000 bouteilles

Production

Assemblage
64 % Merlot

36 % Cabernet Sauvignon

D’une couleur rubis brillante, ce vin dégage un nez qui mêle 
agréablement des notes florales avec de petits fruits rouges.

La bouche très souple est marquée par un bon volume à 
l’attaque, une belle acidité et un milieu de bouche équilibré 

et harmonieux. Sur la finale on retrouve de jolis arômes 
fruités accompagnés par des notes de toasté. 

Ce vin est marqué par une bouche gourmande et fruité 
qui le rendra appréciable tant jeune qu’après 5-7 ans de 

conservation.
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