CHÂTEAU DE PANIGON
- Cru Bourgeois – AOC Médoc -

MILLESIME 2018
TERROIR
La propriété bénéficie, d’un côté des influences atlantiques, de
l’Océan tout proche, de l’autre, de la présence de l’Estuaire de la
Gironde, apportant les conditions climatiques favorables au
développement des cépages ainsi qu’une bonne maturité des
raisins. Le vignoble se développe sur des croupes de graves dignes
des meilleurs terroirs du Médoc.
Pour Château de Panigon, le vignoble est planté à 45% de Cabernet
Sauvignon, 50% de Merlot et 5% de Petit Verdot.

VENDANGES
Manuelles et mécaniques, avec un tri sélectif par parcelle.

ELEVAGE
Barriques 100% (barriques neuves 33%), pendant 12 mois.

ACCORDS
Carré d’agneau grillé, viandes rouges, cèpes en persillade, magret
de canard grillé, fromages puissants.

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
Le Château de Panigon 2018 impressionne dès le premier regard par
une robe d’une densité marquée et une teinte violine éclatante. Le
nez est tout aussi agréable, les arômes de fruits noirs bien mûrs de
cassis et de cerise griottes se fondent avec quelques nuances de
violette et de brioche finement toastées. La dégustation s’en suit
par une bouche généreuse. L’attaque est charnue et tendre, puis la
matière s’exprime par un volume des plus agréables et une trame
d’une puissance confortable aux tanins à la tendreté incroyable.
Le vin illustre parfaitement la qualité du millésime avec à la fois une
gourmandise de par ce nez expressif et une matière puissante mais
très digeste avec cette matière de velours.
Edouard Lambert, Œnologue
Laboratoire Œnologique Eric BOISSENOT

RECOMPENSES
91 points Wine Enthusiast
90/100 Decanter 2021
90/100 TASTED Andreas Larsson Meilleur sommelier du Monde
Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2020
Médaille d’Or China Wine & Spirits Awards 2021
Médaille d’Or Japon Awards 2021
Médaille d’Argent Concours International de Lyon 2021
Médaille d’Argent Mundus Vini 2021
Médaille d’Argent Women’s Wine & Spirits Awards 2021
Médaille d’Argent Feminalise 2021
Médaille d’Argent Wine Paris 2021

Vin issu d’une exploitation à Haute Valeur
Environnementale (HVE)
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