
MILLÉSIME 2015
 Après un hiver frais, le débourrement a été précoce : nous avons aperçu 
les premières pointes vertes dès le 31 mars. La sortie, homogène, a été 
suivie dès fin mai d’une belle floraison qui s’est déroulée sous d’excellentes 
conditions climatiques. Ce beau départ est confirmé par un été chaud et sec, 
qui a permis de maintenir un très bon état sanitaire tout au long de l’année. 
Sur ce vignoble ancien, les vignes, bien implantées sur leur terroir argilo-
calcaire, n’ont pas souffert du manque d’eau de la première partie de l’été. 
Après les pluies de début août, la véraison s’est parfaitement bien déroulée. 
Les raisins se sont avérés sains, et nous avons abordé les vendanges dans 
des conditions idéales, avec près de dix jours d’avance, étalant la récolte sur 
trois semaines pour attendre la maturité parfaite des cabernets.

NOTE DE DÉGUSTATION
Ce vin présente une robe dense, profonde. L’intensité de notes de cerise 
noire, de fruits mûrs, d’épices, caractérisent le nez. L’attaque ample, est 
suivie d’une bouche veloutée, à la structure présente et enveloppée. 
Le boisé, délicatement fondu, accompagne la finale savoureuse et persistante 
de ce beau Pey La Tour Réserve dense et charnu. 
Frédéric Bonnaffous, Directeur des Vignobles Dourthe

VINTAGE 2015
 After a cool winter, bud burst came early, with the first sign of green 
emerging 31 March. Even growth was followed at the end of May by flowering 
amid favourable weather conditions. The favourable early beginnings 
continued with a hot and dry summer, facilitating healthy conditions in the 
vineyard throughout the year. In this mature vineyard, the vines are well-
established on clay-limestone soils, and did not suffer from lack of water 
during the first half of summer. After the rain at the start of August, veraison 
went well. The grapes were in pristine condition, and we started harvesting in 
ideal conditions, almost 10 days ahead of schedule, spreading the harvest over 
3 weeks to allow the latest ripening grapes to reach perfect maturity.

TASTING NOTE
Deep and concentrated in appearance. Intense notes of black cherries, ripe 
fruits and spice define the wine on the bouquet. Generous on the attack, the 
silky wine coats the palate and reveals good structure. Delicately integrated 
oak, accompanies the savoury, lingering finish of this impressive, concentrated 
and fleshy Pey La Tour Réserve.
Frédéric Bonnaffous, Dourthe Estates Director

VENDANGES :
Merlot : du 23 septembre au 8 octobre
Cabernet sauvignon : 13 octobre;
Petit verdot  : 8 octobre

ÉLEVAGE : 12 mois en fûts de chêne, dont 33% de bois neuf

ASSEMBLAGE : Merlot  : 88%; cabernet sauvignon : 10%; petit verdot : 2%

MISE EN BOUTEILLE : avril 2017

HARVEST: 
Merlot: September 23th to October 8th; Cabernet Sauvignon: October 13th

Petit Verdot: October 8th

AGEING: 12 months in oak barrels, 33% of which are new
BLEND: Merlot: 88%; Cabernet Sauvignon: 10%; Petit Verdot: 2% 

ESTATE BOTTLED: april 2017

Créé en 1840, Dourthe est devenu un producteur de référence à Bordeaux. 
Neuf propriétés portées au sommet de leurs appellations constituent les Vignobles 
Dourthe, et le succès sans faille des créations Dourthe récompense son audace et son 
exigence de qualité.
Founded in 1840, Dourthe now sets the standard in winemaking in Bordeaux. Vignobles 
Dourthe is comprised of nine estates - all elevated to the very heights of their respective 
appellations - while the continued success of the Dourthe wines reflects its daring 
approach and uncompromising quality policy.
(Château Belgrave, Château La Garde, Château Le Boscq, Château Grand Barrail 
Lamarzelle Figeac, Château Rahoul, Château Reysson, Château Haut Gros Caillou, 
Château de Ricaud, Château Pey La Tour)

Les Vignobles DOURTHE : 500 hectares de vignes à Bordeaux 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 


