Château Smith Haut Lafitte
rouge 2016
Grand Cru Classé

Rendement : 35 hl/ha, avant
sélection des trois vins : Château
Smith Haut Lafitte, Les Hauts de
Smith et Le Petit Haut Lafitte.
Assemblage
65 % Cabernet Sauvignon
30 % Merlot
4 % Cabernet Franc
1% Petit Verdot
Vinification : en baies entières
en petites cuves bois à 28°C,
extraction réalisée par des
pigeages manuels.
Elevage 18 mois en barriques
(60% de barriques neuves
fabriquées dans notre
tonnellerie intégrée), élevage
sur lies, un seul soutirage puis
élevage ajusté pour chaque vin.
Âge des vignes : 38 ans

Château Smith Haut Lafitte - 33650 Martillac Bordeaux France
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www.smith-haut-lafitte.com - f.cathiard@smith-haut-lafitte.com

Le millésime 2016:
Un débourrement précoce, des alertes au gel deuxième
quinzaine d’avril, Mai et Juin chauds humides accompagnés d’une
forte pression mildiou, un été très sec…cette année s’annonçait
compliqué, avec ces à-coup climatiques... Il n’en fut rien, pas de
gel, un bon contrôle du mildiou en bio-précision, suffisamment de
réserve en eau au cœur de nos terroirs pour nos vieilles vignes,
un stress hydrique bénéfique à la synthèse des tanins sur nos
rouges et une arrière saison superbe pour parfaire les
maturations lentes et complexes. Les vendanges se sont étalées
sur 4 semaines (29/9 au 6/10 les Merlots, 6/10 les Petits
Verdots, 12/10 les Cabernets Francs, 10/10 au 19/10 les
Cabernets Sauvignons) nous avons pris le temps d’attendre les
parfaites maturités phénoliques sans rechercher de surmaturité,
l’équilibre reste notre étalon. Nous nous sommes régaléS à
ramasser ces raisins parfaitement murs et équilibrés, dans de
belles conditions climatiques…

Nous avons réellement perçu et compris l’immense qualité de
ce millésime très tard, malgré tous nos savoirs et nos outils les
plus modernes, la nature nous réserve de belles surprises…
Commentaire de Fabien Teitgen, Directeur Technique

Le Château Smith Haut Lafitte rouge 2016 est un vin à la
robe sombre, presque noire et au nez profond. Plus Graves
que Graves, il allie douceur et élégance… bouquet de fruits
noirs et rouges (mûre, cerise noire, framboise), notes
florales délicates, épices douces et chaleureuses, pointe de
badiane, de fumé, mais aussi de silex… Quelle complexité !
En bouche, puissance et raffinement se dévoilent. Elle nous
charme subtilement avec une attaque équilibrée, une belle
densité, une grande concentration, et une belle fraicheur,
puis nous séduit totalement grâce à sa suavité, son
onctuosité, et sa texture envoûtante.
Densité, concentration, puissance, élégance, fraicheur,
complexité, douceur, intense expression aromatique de
fruits, de fleurs, d ’épices, de fumée…. Que demander de
plus à un vin !!!

Notes de dégustation
James Molesworth WS 95-98
James Suckling 97-98
Jancis Robinson 17,5
Decanter 97
Vinous - Antonio Galloni 94-97

