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Les vendanges du millésime 2011 étant maintenant  terminées, il nous semble important de dresser 
un petit bilan : 
 
L’optimisme bordelais pendant Vinexpo
millésime 2011 a été légèrement rattrapé par une météo 
capricieuse. 
 
Dans toutes les appellations bordelaises, elles ont eu lieu 
plus tôt qu’à l’accoutumé puisque le ramassage des 
blancs a commencé dés la troisième semaine d’Aout. 
(Comme en 2003) 
 
Le climat chaotique qui  a accompagné les vendanges
fraîcheur  et humidité pendant l’été et
bordelaises à effectuer un gros travail de tri sur la récolte.
 
Le millésime 2011 ne sera donc pas à l’image des millésimes «
sera vraisemblablement  beaucoup plus proche des millésime 2004 et 2008, sans doute plus 
accessible et terme de prix et surtout, plus en accord avec ce que B
des vins  avec une moins forte teneur en alcool, un bel équilibre et plus révélateur des typicités de 
chaque appellation. 
 
 
www.Lafite.com - Actualités Octobre 2011

sec laissait présager des vendanges exceptionnellement qualitatives et précoces. Les 

et les passages nuageux et orageux de juillet et août ont quelque peu tempéré l’enthousiasm

peu de patience ». 

 

www.chateau-margaux.com – Au 

avons fini les vendanges le 27 septembre dans des conditions de rêve ! Seule la quantité est décevante : avec 

un rendement de 29 hl/ha le millésime 2011 comptera parmi les plus petites récoltes des 20 dernières années. 

Mais sa qualité va au-delà de nos espérances. Nous n’imagin

de merlot et de petit verdot, puissent être aussi mûrs, aussi concentrés, et aussi raffinés. Bien sûr, ils 

n’atteindront pas l’extraordinaire niveau de 2009 et 2010 mais ils ne devraient pas en être loin
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Le Millésime 2011 

Les vendanges du millésime 2011 étant maintenant  terminées, il nous semble important de dresser 

L’optimisme bordelais pendant Vinexpo sur le 
millésime 2011 a été légèrement rattrapé par une météo 

Dans toutes les appellations bordelaises, elles ont eu lieu 
plus tôt qu’à l’accoutumé puisque le ramassage des 
blancs a commencé dés la troisième semaine d’Aout. 

Le climat chaotique qui  a accompagné les vendanges (Période de longue sécheresse au printemps, 
et humidité pendant l’été et  très bel automne) a contraint l’ensemble des propriétés 

bordelaises à effectuer un gros travail de tri sur la récolte. 

Le millésime 2011 ne sera donc pas à l’image des millésimes « exceptionnels
sera vraisemblablement  beaucoup plus proche des millésime 2004 et 2008, sans doute plus 
accessible et terme de prix et surtout, plus en accord avec ce que Bordeaux a l’habitude de produire
des vins  avec une moins forte teneur en alcool, un bel équilibre et plus révélateur des typicités de 

tobre 2011: « Pour ce millésime 2011, le printemps particulièrement chaud 

sec laissait présager des vendanges exceptionnellement qualitatives et précoces. Les 

et les passages nuageux et orageux de juillet et août ont quelque peu tempéré l’enthousiasm

Au fil des jours 18/10/2011 : « Le temps passe beaucoup trop vite… Nous 

es le 27 septembre dans des conditions de rêve ! Seule la quantité est décevante : avec 

un rendement de 29 hl/ha le millésime 2011 comptera parmi les plus petites récoltes des 20 dernières années. 

delà de nos espérances. Nous n’imaginions pas que les vins, aussi bien de cabernet que 

de merlot et de petit verdot, puissent être aussi mûrs, aussi concentrés, et aussi raffinés. Bien sûr, ils 

n’atteindront pas l’extraordinaire niveau de 2009 et 2010 mais ils ne devraient pas en être loin
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Les vendanges du millésime 2011 étant maintenant  terminées, il nous semble important de dresser 

(Période de longue sécheresse au printemps, 
très bel automne) a contraint l’ensemble des propriétés 

exceptionnels » de 2009 et 2010. Il 
sera vraisemblablement  beaucoup plus proche des millésime 2004 et 2008, sans doute plus 

ordeaux a l’habitude de produire : 
des vins  avec une moins forte teneur en alcool, un bel équilibre et plus révélateur des typicités de 

rintemps particulièrement chaud et 

sec laissait présager des vendanges exceptionnellement qualitatives et précoces. Les températures modérées 

et les passages nuageux et orageux de juillet et août ont quelque peu tempéré l’enthousiasme et requis un 

Le temps passe beaucoup trop vite… Nous 

es le 27 septembre dans des conditions de rêve ! Seule la quantité est décevante : avec 

un rendement de 29 hl/ha le millésime 2011 comptera parmi les plus petites récoltes des 20 dernières années. 

ions pas que les vins, aussi bien de cabernet que 

de merlot et de petit verdot, puissent être aussi mûrs, aussi concentrés, et aussi raffinés. Bien sûr, ils 

n’atteindront pas l’extraordinaire niveau de 2009 et 2010 mais ils ne devraient pas en être loin ». 


