CHATEAV
SMITH HAVT LAFITTE
GRAND CRU CLASSÉ DE GRAVES

SMITH HAUT LAFITTE ROUGE 2003
Rendement : 25 hl/ha, avant sélection des 3 vins : Smith Haut Lafitte, les Hauts de Smith et les Hauts de
Maujan

Assemblage : 55 % cabernet sauvignon / 30 % merlot / 13 % cabernet franc / 2 % petit verdot ( pour la
1ère fois )

Vinification cuve bois : 26-28°C
Elevage 18 mois en barrique (80% bois neuf), fermentation malolactique en barrique, puis élevage sur lies
associé à des bâtonnages, soutirage lot par lot.

LA REVUE DU VIN DE France - ***** (septembre 05)
Robe pourpre soutenue aux reflets violets, nez puissant, complexe, mûr et assez exubérant, avec un fruit
riche et un fumé intense ; une très belle bouche chaleureuse, charmeuse, avec une grande maturité, du
fruit, des tanins solides et de la vigueur en finale. Gros potentiel de garde.
J.DUPONT – LE POINT - 16.5
JO GRYN – PRESSE BELGE - 18
RENE GABRIEL - 18
STEPHEN TANZER - 90-92
S.SPURRIER – DECANTER - ****(*)
JANCIS ROBINSON - 16
J. SUCKLING-WINE SPECTATOR - 93
ROBERT PARKER – WINE ADVOCATE - 90-93

Commentaires de Fabien Teitgen, directeur technique
La récolte des rouges a débuté avec les jeunes merlots dès le 5 septembre, pour finir par les cabernets francs
et sauvignons le 8 octobre. Nous avons, encore cette année, privilégié les vinifications en baies entières
dans les petites cuves bois : après le tri très rigoureux, les baies non foulées sont transportées en bac dans
les cuves, puis fermentées délicatement avec une extraction par pigeage. Cette méthode très douce et
délicate donne un grain de tanins très fin et élégant, et des vins suaves et onctueux.
Les merlots se présentent concentrés, gras, volumineux et puissants avec une aromaticité de fruits rouges et
noirs, de réglisse. Les cabernets francs sont très élégants et d’une grande finesse aromatique. Les cabernets
sauvignons, récoltés à bonne maturité, révèlent leur structure, leur gras et des arômes frais et épicés à la
fois.
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