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« 2015, UN MILLESIME HETEROGENE, DE BELLES SURPRISES » 

Après un hiver plutôt normal et un printemps doux et sec, l’été chaud a favorisé une floraison précoce et rapide. 
L’importante contrainte hydrique survenue entre juin et juillet a eu pour effet de limiter le grossissement des baies  
à un stade précoce de la croissance. Cependant, grâce au mois d’août plus frais et humide que la moyenne, une 
belle photosynthèse qui s’est étendue jusqu’aux vendanges a permit une maturation complète et optimale des 
raisins. 
 
Dans l’ensemble, les vins rouges sont d’excellente qualité. La maturité des raisins assure la présence des notes de 
fruits noirs et de réglisse. Ce millésime offre des nez souvent chaleureux et des bouches flatteuses avec beaucoup 
de sucrosité et d’onctuosité. Si les richesses toniques varient suivant les secteurs en fonction des pluies tardives, les 
finales sont fondues avec des tanins peu réactifs. 

Les vins blancs font ressortir globalement des notes aromatiques intenses de pamplemousse et de fruits exotiques. 
Les bouches sont élégantes avec une belle finesse. Parfois, quelques corrections d’acidité ont pu être effectuées 
pour apporter un peu de fraîcheur et de tendu. Avec des vins élégants et fins, avec beaucoup de sucrosité 2015 est 
un millésime qui devrait plaire. La capacité de vieillissement de ce millésime dépendra pour chaque vin de sa 
sucrosité qui cette année a parfois supplanté la structure et l’acidité caractéristique des grands vins de garde. 

Ce millésime 2015 se caractérise donc par sa précocité comparable au millésime 2011, la récolte des sauvignons 
ayant débuté fin août à des acidités basses sur certains secteurs et certains cépages (cabernet franc et sauvignon). 
Attendons nous donc à déguster de très belles choses puisque la magie des années en 5 a encore frappée! Les 
critiques sont d’ailleurs dors et déjà conquises et unanimes quant à la qualité du millésime ! 

Grégory  Dalla Longa, Oenologue du Château de Lionne 

Informations millésime 2015 relatives au Château de Lionne 
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