Millésime
2013
Début des vendanges
Fin des vendanges
Assemblage
Barriques neuves
Durée d’élevage
Rendement
Proportion de 1er vin

30 septembre
9 octobre
Cabernet Sauvignon 53%
Merlot 43%
Cabernet Franc 4%
50%
14 mois
33 hl/ha
73%

Alcool (en %vol.)
Acidité (en g/l H2SO4)
pH

13.07°
3.7
3.53

Mise en bouteilles
Production

Du 22 juin 2015 au 25 juin 2015
120 000 bouteilles

2013 aura été un véritable challenge exigeant une présence de chaque instant !
Ainsi, nos terroirs d’exception ont produit des Cabernets Sauvignons d’excellente
qualité tout comme les Cabernets Francs, qui sont remarquables. La qualité des vins
produits nous fait vite oublier la difficulté de ce millésime. Le Château Pédesclaux
2013 présente une palette aromatique complexe, très intéressante et dévoile un bel
équilibre entre arômes de fruits frais et tanins soyeux.
BETTANE & DESSEAUVE – Avril 2014 - (91/100)
« Progrès importants et évolution très prometteuse pour le cru, qui dispose d’une
remarquable qualité de terroir, boisé exact, tanin racé, type Pauillac évident. Bel
avenir et rapport qualité-prix évident. »
ROBERT PARKER – Avril 2014 – (88-90/100)
« Des notes typiques de Pauillac comme le cèdre, le cake aux fruits et la crème de
cassis font leur apparition dans ce vin. Avec des vignes très bien situées sur le
plateau de Milon adjacent aux vignes de Mouton-Rothschild et Lafite Rothschild, le
voisinage est prestigieux et le vin commence à le refléter. Ample, il dévoile une belle
ou plutôt une excellente intensité, une impressionnante pureté, aucun arôme
herbacé ni même astringence, des notes de fruits noirs et de myrtille, qui sont
souvent caractéristiques d’un très bon Pauillac. Les tanins sont souples donc le vin
sera à boire dans les 10-12 prochaines années de sa vie. »
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