
Les Carnets du Vignoble
Octobre 2011 | October 2011

Le millésime 2011 vu par Pascal Chatonnet 
L’année 2011 aura été une année exceptionnelle et pleine de rebondissements 

à différents titres. Après un hiver précoce, plutôt pluvieux et finalement 
court, le printemps a permis une croissance harmonieuse et homogène des 
différents cépages. Les conditions particulièrement favorables, aux plans 
de la température et de la faiblesse des précipitations, en Mai et Juin, ont 
provoqué une floraison très précoce. Les petites variations de température 
d’une journée à l’autre, qui sont si importantes pour la floraison des Merlots, 
ont bien entraîné, de ci de là, un peu de coulure mais sans que cela n’affecte 

gravement la production ; la caractéristique principale du printemps 2011 aura 
bien été à Bordeaux sa précocité et sa relative sécheresse. Cette dernière s’est 

gravement accentuée en Juin jusqu’au 14 juillet ! On n’a jamais vu à Bordeaux, 
réputé pour son climat plutôt humide à cette saison, un déficit hydrique aussi 

prononcé. La production a été revue alors à la baisse car les graines avaient beaucoup 
de mal à grossir sur les terroirs graveleux ou sablo-argileux. Un week-end de canicule fin Juin, 

avec des températures frôlant les 50°C, a réduit encore la production en brûlant les grappes trop 
exposées au soleil. Finalement, quelques orages bien venus nous ont apporté juste ce qu’il fallait 
de pluie pour sauver la situation ; la vigne a repris sa croissance et les premières graines ont verrée 
immédiatement après le 14 juillet : du vraiment jamais vu ! Le gros de la véraison s’est étalé entre la 
dernière semaine de juillet et début août. Nous avons eu alors la confirmation d’une avance d’une 
à deux semaines selon les terroirs par rapport à une année classique. La deuxième partie du mois 
de juillet et le mois d’août ont donné un été un peu mitigé mais avec encore un nombre de jours de 
grande chaleur conséquent et de nouveau, un épisode caniculaire à la fin du mois avec des pluies 
d’orage conséquentes… Que de contrastes ! La maturation du raisin a pris alors un peu de retard 
par rapport au cycle physiologique de la vigne. Pour autant, nous avons commencé, petit à petit, les 
vendanges dès le 14 septembre, soit avec 10 jours d’avance par rapport à la moyenne. Nous avons 
sérieusement accéléré le rythme de la récolte à partir du 18 septembre. L’été indien typique du mois 
de Septembre et Octobre à Bordeaux a été si chaud que l’on rentrait du raisin à 29°C l’après-midi 
et la maturation s’emballait réellement. En 2011, à la précocité de la vendange s’est donc ajoutée sa 
rapidité. On a ainsi récolté des raisins à la fois équilibrés en sucres et en acidité tout en montrant 
une bonne, voire très bonne, richesse phénolique. L’alcool potentiel des Merlots oscille entre 
12,7° % au minimum et 14% au maximum alors qu’en 2010 notre moyenne dépasse les 14,5 % ...  
Les Cabernets Franc ont tous été récoltés au-dessus de 13%, sans dépasser 13,8%, et le Malbec à 13,1 %.  
La vendange s’est achevée le 20 septembre alors qu’usuellement nous n’avons pas commencé à cette 
date … Il est encore bien sûr trop tôt pour juger de la qualité de ce millésime exceptionnel aux plans 
de la météorologie et de la précocité mais les premiers vins toujours en macération à l’heure où 
j’écris sont relativement denses et virils avec une superbe fraîcheur. La précocité évoque 1976, mais 
la densité en bouche plutôt 2008 avec une meilleure maturité des Cabernets. Affaire à suivre mais 
certainement encore une belle réussite dans un millésime à tous niveaux exceptionnel …
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The year 2011, sight from Pascal Chatonnet
The year 2011 was a year full of  twists and unique in different ways. After an early winter, 
rainy and rather short end, the spring has a smooth and homogeneous growth of  different varieties. 
Particularly favorable conditions, the plans of  temperature and low rainfall in May and June, caused 
a very early flowering. Small variations in temperature of  a day to day that are so important for the flowering of  the Merlots 
were well trained here and there, a little sag, but without affecting the production seriously, the main feature of  Spring 2011 has 
been in Bordeaux and its relative earliness drought. This has seriously intensified in June until July 14! We have never seen in 
Bordeaux, famous for its climate, rather wet this season, a water deficit as pronounced. Production has been revised downward 
since then the seeds were very difficult to grow on gravelly soils or sandy clay. A weekend in late June heat wave, with temperatures 
approaching 50 ° C, further reduced production by burning bundles too exposed to the sun. Finally, some good storms come we 
have provided just enough rain to save the situation, the vine has resumed its growth and the seeds have matured immediately after 
July 14: the really ever seen! Most of  the color change was spread between the last week of  July and early August. We had then 
the confirmation of  an advance of  one to two weeks depending on the land compared to a typical year. The second part of  July 
and August have been given a somewhat mixed but still a number of  hot days and therefore a new heat wave at the end of  the 
month with substantial rainstorms ... What contrasts! Maturation of  the grapes then took a little behind the physiological cycle 
of  the vine. However, we have begun, slowly, the harvest on 14 September, with 10 days earlier than average. We have seriously 
increased the pace of  the harvest from September 18. The typical Indian summer of  September and October in Bordeaux was 
so hot that the grapes are returned to 29 ° C in the afternoon and was racing really maturing. In 2011, the earliness of  the 
harvest was therefore added speed. We harvested the grapes, and both balanced sugar and acidity while showing a good or very 
good, rich phenolic. Alcohol Merlots potential oscillates between 12.7 °% minimum and a maximum 14% while in 2010 our 
average exceeds the 14.5% ... The Cabernet Franc were all harvested above 13%, not exceeding 13.8% and 13.1% Malbec. 
The harvest ended September 20 usually then we have not started at that time ... It is of  course still too early to judge the quality 
of  this exceptional vintage in terms of  weather and how early but first wines still in the maceration time of  writing are relatively 
dense and masculine with a great freshness. Evokes the early 1976, but the density in the mouth instead of  2008 with increased 
maturity of  Cabernet. To be continued but certainly still a great achievement in a vintage at all levels exceptional ...

News from the Cellar

Le millésime 2010 en Primeur
Actuellement en cours d’élevage, le millésime 2010 promet d’être dans la même lignée que le 2009 : tout aussi 
exceptionnel ! Les professionnels et la presse ont largement dégusté nos vins et leurs commentaires sont à la 
hauteur du potentiel de ce prochain grand millésime …

The 2010 vintage en Primeur
Currently being farmed, the 2010 vintage promises to be along the same lines as 2009: just as exceptional! Professionals and the press have largely 
tasted our wines and their comments are at the height of  the potential of  this next great vintage ...

La Revue du Vin de France, Primeurs 2010 
Château Haut-Chaigneau 2010 – Lalande de Pomerol /  Catégorie : Réussite
« Un bordeaux aux intenses arômes de fruits noirs, de cassis et de prune, au style chaleureux. 
D’une concentration modérée, ce vin se dégustera dans quelques années ».

Château Haut-Chaigneau 2010 - Lalande de Pomerol / Category: Success
"A bordeaux wine with intense aromas of  black fruit, cassis and plum, warm style. In a moderate concentration, 
this wine can be served in a few years. "
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Primeurs 2009 
"Confiture de mûre, avec des notes de fleurs. Corsé, avec des tanins veloutés et une finale fruitée. 
Très attrayant ! » - Score: 91/100.

“ Blackberry jam, with hints of  flowers. Full bodied, with velvety tannins and a fruity finish. Very attractive ! » -  
Score : 91/100.

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine - 2011.

Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles – 2011.

Château La Sergue 2009 | LALANDE DE POMEROL

Primeurs 2009
«Notes florales. Très doux et riche, plus suave et moins ardent que La Sergue, son compagnon 
d'écurie "- 16 points - À boire de 2016 à 2021.

« Floral notes. Very sweet and rich and a bit calmer and less frenetic than La Sergue, its stablemate” –  
16 points – Drink 2016 – 2021.

Médaille de Bronze – Concours Général Agricole de Paris – 2011.

Médaille de Bronze – Concours de Mâcon – 2011.

Château Haut-Chaigneau 2009 | LALANDE DE POMEROL

La Sergue 2010 – Lalande de Pomerol   
« Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur » : 16.25
« Couleur noire. Nez fruité, de type très mûr, avec des notes de fruit noir et pas cuit ! Superbe 
bouche à l’onctuosité supérieure à tout ce que j’ai goûté sur le cru. Très savoureux, construit, 
sans dureté en finale, il s’achève long, savoureux et noble. C’est un must du millésime. 
Bravo à Pascal Chatonnet. »

"Black color. Fruity nose, very ripe style, with notes of  black fruit and not cooked! Superb mouth with creaminess superior 
to anything I've tasted the raw. Very tasty, built without hard in the final, it ends long, tasty and noble. This is a must 
vintage. Congratulations to Pascal Chatonnet. "

L’Archange 2010 – Saint-Emilion

Coup de ♥ pour L’Archange 2010

Favorite for L'Archange 2010

Le millésime 2009 est enfin disponible
Après 2000 et 2005, 2009 s’annonce comme un très grand millésime du XXIème siècle. Dès le début, les vins des Vignobles 
Chatonnet ont été identifiés comme des grandes réussites de Bordeaux et de Lalande de Pomerol en particulier. Leurs 
potentiels ont été confirmés par maintes distinctions une fois leur élevage terminé. Un grand millésime magnifiquement 
exprimé, des vins à la très grange classe ! A déguster ou à conserver en cave, selon les souhaits. A découvrir absolument, le 
millésime 2009 est livrable depuis début septembre.

The 2009 vintage is now available
After 2000 and 2005, 2009 promises to be a great vintage of  the XXI th century. From the outset, the wines from vineyards Chatonnet were identified 
as major achievements of  Bordeaux and Lalande de Pomerol in particular. Their potential have been confirmed by numerous distinctions once they finished 
breeding. Beautifully expressed a great vintage, the wine barn to the very class! To taste or keep in the cellar, as desired. Not to be missed, the 2009 vintage 
is available since early September.
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Oenotourisme à la propriété
Labellisation obtenue pour la Closerie 
des Vignes !
Les 3 chambres d’hôtes de la Closerie des Vignes ont reçu, début 
juillet, la labellisation « Clévacances » dans la catégorie « 3 clés ». 
Cet agrément marque la reconnaissance des professionnels 
du tourisme dans la démarche d’ouverture oenotouristique 
des Vignobles Chatonnet. Il permettra à terme une meilleure 
commercialisation de cette offre d’hébergement à la propriété 
auprès d’un public désireux de découvrir notre vignoble, notre 
savoir-faire et amateur de grands vins de Lalande de Pomerol.

Labeling obtained for the Closerie des Vignes !
The three cottages of  the Closerie des Vignes received in early July, the label "Clévacances" in the "three keys". This approval marks 
the recognition of  tourism professionals in the process of  opening wine tourism Vineyards Chatonnet. It will eventually allow a better 
marketing of  the offer of  accommodation to the property to an audience eager to discover our vineyard, our expertise and lover of  
fine wines from Lalande de Pomerol.
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Les Dionysales de Haut-Chaigneau
L’été 2011 restera marqué par le lancement de la 1ère édition des Dionysales de 
Haut-Chaigneau : une série de rendez-vous oenotouristiques pour découvrir 
ou re-découvrir l’ambiance et les vins de la propriété. Concert, exposition de 
peintures, randonnées viticoles et ateliers de dégustation thématique « Vins 
et Macarons salés-sucrés », ont ponctué la saison (de juin à août) pour le plus 
grand plaisir des locaux et des touristes, tous amateurs de grands vins. Toute 
l’équipe travaille d’ores et déjà sur le programme de l’édition 2012 …

Dionysales from Haut-Chaigneau
Summer 2011 will mark the launch of  the first edition of  Dionysales from Haut-Chaigneau 
a series of  appointments wine tourism to discover or rediscover the ambience and the wines of  the 
property. Concert, exhibition of  paintings, hiking and wine tasting workshops theme "Wine 
and Macarons salty-sweet", punctuated the season (June-August) to the delight of  locals and 
tourists, all lovers of  great wines. The whole team is working already on the program of  the  2012 ...

Primeurs 2009
"Réglisse noire et arômes d'anis, suivi par un corps plein, avec des tanins fins et une finale assez 
belle. Onctueux et délicieux. Équilibré. Pourrait correspondre, en mieux, au millésime 2000 ! » - 
Score: 94/100.

“ Black licorice and aniseed aromas follow through to a full body, with fine tannins and a pretty finish. Layered 
and delicious. Balanced. Could match, or better, the 2000 ! » - Score : 94/100.

Primeurs 2009

Coup de ♥ pour L’Archange 2009

Favorite for L'Archange 2009

Château L’Archange 2009 | SAiNT-éMiLiON
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Moments forts autour des Vignobles Chatonnet
Bordeaux Wine Festival Party
Le 28 mars dernier, 900 tour-operators du monde entier étaient présents dans la 
capitale girondine, lors des « Rendez-Vous en France ». Une soirée reprenant le 
concept de Bordeaux Fête le Vin leur a été organisée. Les Vignobles Chatonnet 
y ont fait déguster leurs vins pour le plaisir du plus grand nombre, y compris 
celui d’Alain JUPPE, maire de Bordeaux.

Bordeaux Wine Festival Party
March 28, 900 tour operators from around the world were present in the Gironde capital, 
during the "Rendez-Vous in France." An evening incorporating the concept of  their 
Bordeaux Wine Festival was held. The vineyards Chatonnet have been taste their wines for 
the pleasure of  many, including Alain Juppé, Mayor of  Bordeaux.

Pascal Chatonnet Winemaker’s Encounter
Le dimanche 19 juin, à l’occasion de Vinexpo, s’est déroulée la 4ème édition 
de Pascal Chatonnet Winemaker’s Encouter au Château Haut-Chaigneau. 
Plus de 230 professionnels ont répondu à cette invitation réunissant 
œnologues et maîtres de chai exerçant dans des vignobles français et 
étrangers, autour d’une dégustation de vins du monde suivi d’un dîner 
dans le parc. Cette belle soirée a été rythmée au son de musiques et danses 
brésiliennes et clôturée par un feu d’artifice « surprise ». Les Vignobles 
Chatonnet tiennent à remercier une fois de plus l’ensemble des sponsors, 
sans qui cet événement ne pourrait exister.

Pascal Chatonnet Winemaker's Encounter
On Sunday, June 19, at Vinexpo, held the 4th edition of  Pascal Chatonnet's 
Winemaker  Encouter at Chateau Haut-Chaigneau. Over 230 professionals responded 
to this invitation together winemakers and cellar masters working in France and foreign 
vineyards around a wine tasting in the world followed by dinner in the park. This 
wonderful evening was punctuated by the sound of  Brazilian music and dance and ended 
with a fireworks display "surprise". Vineyards Chatonnet would like to thank once 
again all the sponsors, without whom this event could not exist.
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Festival du Court-Métrage
A l’occasion du Festival du Court-Métrage, organisé par l’Association Images 
et Culture en Lussacais, le Château Haut-Chaigneau a accueilli près de 150 
personnes, le dimanche 3 avril dernier. Le Président du Jury, l’acteur Antoine 
COESENS, a souligné la qualité d’organisation et la notoriété de cet événement 
auprès du public cinéphile. Il a aussi, à l’issue de la remise des prix, apprécié la 
dégustation des vins de la propriété !

Short Film Festival 
At the Festival Short Film, organized by the Culture and Images in Lussac, Chateau Haut-Chaigneau hosted nearly 150 people 
on Sunday, April 3rd. The President of  the Jury, the actor Anthony COESENS said the quality of  organization and awareness 
of  the event to the public cinephile. He also, at the end of  the awards, enjoyed the wine tasting of  the property!


