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Elaboré lors de l’assemblage du 

Château Smith Haut Lafitte, Le 

Petit Haut Lafitte a été vinifié et 

élevé avec autant de soin que le 

Grand Vin dans notre chai à 

énergie positive. De la vigne au 

chai, l’ensemble des techniques 

de production est identique.

Rendement : 35 hl/ha, avant 

sélection des trois vins : Château 

Smith Haut Lafitte, Le Petit Haut 

Lafitte et Les Hauts de Smith. 

Assemblage 

60 % Cabernet Sauvignon 

40 % Merlot

Vinification Après un double tri 

pré et post éraflage, les raisins 

non foulés sont fermentés en 

cuve.

L’extraction des tanins et de la 

couleur est réalisée grâce à des 

pigeages et/ou remontages. La 

macération suit alors à 26-28°

pour une durée propre à chaque 

cuve et est déterminée par la 

dégustation (entre 4 et 6 

semaines).

Elevage 14 mois en barriques 

(20% de bois neuf) fabriquées 

dans notre tonnellerie intégrée.

A déguster à partir de 2018.

http://www.smith-haut-lafitte.com/


Le millésime 2015:

L’année 2015 a été marquée par une longue sécheresse de mars

à juillet puis un mois d’août plutôt frais et humide, entraînant une

maturation optimale tout en préservant une bonne fraîcheur.

L’apparition du stress hydrique précoce a favorisé une grande

production de tanin par la vigne et a aussi donné du temps pour

une maturation parfaite de ceux-ci. Les vendanges se sont alors

étalées sur 4 semaines, tranquillement, au rythme de cette

maturation tannique, nous permettant de ramasser nos raisins à

leur optimum

Les vendanges de rouge ont débuté le 14 septembre avec les

jeunes vignes de Merlot, puis les vieilles vignes le 22 septembre,

les Petits Verdots le 2 octobre, les Cabernets Sauvignons de 5 au

12 octobre et les Cabernets Francs pour clôturer cette récolte.

Nous nous sommes régalés à ramasser ces raisins parfaitement

murs et équilibrés, dans de belles conditions climatiques…

Commentaire de Fabien Teitgen, Directeur Technique

Le Petit Haut Lafitte rouge 2015 est sombre, rouge très dense,

très profond.

Le nez est expressif offrant un élégant mélange de fruits rouges

et noirs, cerise, framboise, cassis, avec quelques notes

empyreumatiques et d’herbes aromatiques.

La bouche est riche et concentrée tout en étant sous tendue par

une grande trame de tanin et une bonne acidité. On retrouve la

trame et la classe des Cabernets Sauvignons! L’aromatique en

bouche est plus délicate avec toujours ces fruits frais complétés

par des notes de pierre à fusil, d’eucalyptus, d’herbe sèche et

une jolie touche florale.

Notes de dégustation :

James Suckling : 92-93

James Molesworth : 89-92

Wine Spectator : 89-92

Tim Atkin : 92

Jancis Robinson : 17


