
note de dégustation - FiCHe teCHnique vin

Château Méric 2014 «1868 »
Une très belle réussite pour un millésime capricieux :

Récompenses pour le millésime 2014 :
C’est l’expression d’un fruit très pur qui CaraCtérise les vins du MillésiMe 2014.

Le Château MériC « 1868 » est une séLeCtion de La tête de Cuvée du MiLLésiMe 2014 de Château 
MériC. La Prise bois se fait dès Le Cuvier (Pendant La ferMentation et La Cuvaison) Puis iL est 

éLevé 24 Mois en deMi-Muid de 400 Litres. GrâCe à un travaiL basé sur La riGueur de La CuLture 
raisonnée, Le terroir de Graves Garonnaises, une exPosition PriviLéGiée et L’éLevaGe du Chêne 

français, L’équiPe de Château MériC a PerMis d’éLaborer Ce sPLendide MiLLésiMe où se MêLent Les 
arôMes de fruits Murs des MerLots noirs, La beLLe struCture et La fraiCheur du Petit verdot.

La très beLLe arrière-saison du MiLLésiMe 2014 a PerMis aux raisins d’arriver à une beLLe Maturité 
aveC de très joLies CouLeurs. Ce MiLLésiMe est L’exPression d’un fruit Mûr très Pur et d’une très 
beLLe ConCentration. Les Petits verdots ont donné Le MeiLLeur d’eux-MêMes Cette année et Leur 

note Croquante et fruitée de Cerise Griotte ressort PartiCuLièreMent dans L’asseMbLaGe de Cette 
année. iL en résuLte une suPerbe ConCentration et une exCeLLente Conservation dans Le teMPs ainsi 

qu’une déGustation très exPressive dans Ce MiLLésiMe 2014 du « 1868 » de Château MériC.

La robe : 
La robe est très dense, briLLante, aux refLets vioLines.

Le nez :
Le PreMier nez est très CoMPLexe et intense autour de La Cerise, de La Mûre.

L’attaque :
une beLLe suCrosité est Présente en attaque. 

La bouche :
Le MiLieu de bouChe est très juteux, iL ConfirMe Le nez très fruité. Les tanins sont fins, veLoutés. Le 

boisé est bien Présent et joLiMent fondu.

La finale :
La finaLe est LonGue, un Peu éPiCée.

Cette tête de Cuvée aura produit 25 000 bouteilles.
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Le climat de l’année dans le nord-Médoc :

L’année 2014 démarre sur deux mois très doux et très humides. Le débourrement s’enclenche donc assez 
précocement début avril. des températures fraîches par la suite en avril et en mai freinent la pousse et l’arrivée de la 
floraison se fait mi-juin, sur la moyenne décennale. La suite de l’été est encore relativement fraîche mais le nord-Médoc 
tire son épingle du jeu à partir de mi-juillet avec de fortes chaleurs et l’installation d’une contrainte hydrique favorable. 
La véraison s’enclenche début août. Les conditions de septembre sont très favorables à une belle maturation : les 
températures au-dessus des normales ainsi que les amplitudes thermiques jour/nuit conséquentes activent la 
synthèse d’anthocyanes et la maturité des pépins.

Les vendanges au Château Méric :

Les vendanges 2014 démarrent avec les premières parcelles de Merlot le 3 octobre et se terminent par le ramassage 
des Petit verdot d’anthologie le 17 octobre. La vendange est mécanique, à maturité optimale de chaque parcelle.
Le tri de la vendange au cuvier est manuel.

Vinification au Château Méric : 

Le travail effectué est traditionnel mais avec des moyens œnologiques et techniques de pointe. Les fermentations 
se font en cuves inox thermorégulées à des températures assez élevées entre 28/30° C. Le marc méritait d’être 
travaillé, l’extraction a été assez intense car le fruit mûr et de qualité. 
extraction maîtrisée dans le respect du fruit et de la matière. des extractions plus poussées sont possibles cette 
année avec les très belles maturités. Macération sous marc après la fermentation alcoolique, cuvaison entre 3 et 
4 semaines. 
Fermentation malolactique sous bois.

élevage sur bois :     elevé pendant 24 mois sur chêne français.

Cépages :     Cabernet Sauvignon (52 %) • Merlot (34 %) • Petit Verdot (14 %).   

   
Terroir :  

   
Sol : sablo graveleux sur 15 à 30 cm.

                          Sous-sol : graves garonnaises.

Culture :  
   Protection raisonnée.

Taille :  
   guyot double.

Degré :  
   13 % / vol.

Rendement :  
   47 hl / ha. pour 6 600 pieds / ha.

Potentiel de garde :  
   

Ce vin s’apprécie dès aujourd’hui et évoluera favorablement dans les 12 ans.

Accord met/vin :   
   

viandes rouges fines, confits de canards, fromages marqués.
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uRécompenses pour ce millésime :

Concours 
Mondial de 

Bruxelles

2017
Médaille 
d’Argent

Concours de
Bordeaux

2017
Médaille d’Or

ELLE À TABLE

2017
Médaille d’Or

Benchmark workshop 
London winefaire

20162017

 

Décerné à

Scea Chateau Meric

Pour
AOP Médoc - France
Château Méric - Cru Bourgeois
Rouge 2014
Lot : L142
Vin n° 5965

ROBERT

PARKER
89/100

China Wine & Spirit Awards

2017 Médaille d’Or

Le Château Méric «1868 » est nommé en référence comme 
Cru Bourgeois dès la seconde édition du guide Ferret dans 
lequel il figure depuis 1868...

anecdote


