CHÂTEAU HAUT BONNEAU 2019
AOC LUSSAC SAINT EMILION

Le Château Haut Bonneau est une propriété familiale acquise en 1969 par les
parents de Bruno Marchand sur les coteaux St Emilionnais et en 2017 qu’elle
s’agrandit sur l’appellation de Lussac.
Bruno grandit au milieu des vignes mais il s’intéresse également à la vinification
dès son plus jeune âge.
En 1999, c’est tout naturellement qu’il prend la relève.
Depuis, accompagné de Cécile CAZAUX (Oenomaitrise), il travaille dans le
respect de son terroir afin d’en extraire chaque année le meilleur des vins.

Avec son épouse Sarah, ils s’engent sur les enjeux de demain :
- nouveau cuvier inox, thermo-régulée, à faible impact énergétique et prise en
charge des effluents vinicoles
- mise en place d’une démarche HACCP, pour la sécurité alimentaire du
consommateur
- Certification HVE (Haute Valeur Environnementale) de niveau 3 du domaine, à
compter du millésime 2018
- Réduction significative des intrants phytosanitaires
- Exclusion total de produits CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction)
Toujours dans son engagement pour l’avenir, Bruno s’investit dans la défense de son appellation.
A 40 ans, il a déjà passé 10 ans à la présidence de l’AOC Montagne St Emilion.

Superficie totale: 1.57 hectares
Superficie pour cette sélection:
1.57 h soit un potentiel de 12500 bouteilles
Sol : Argilo-limoneux
Cépages : 100% de Merlot.
Age du vignoble : 60 ans

A la vigne : Taille en guyot, ébourgeonnage,
effeuillage manuel.
Vendange : mécanique avec tri manuel au chai.
Vinification :
Macération/cuvaison de 3 à 4 semaines avec
apport régulé et maîtrisé d’oxygène.
Elevage :
Traditionnel du bordelais durant environ 10 mois.
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→

Andréas Larsson- Meilleur sommelier du Monde 2007 :
https://tasted.wine/chateau-haut-bonneau-2019-red-france-bordeaux-lussac-saint-emilion/
Dégustation d’octobre 2020 :

" Dark purple core and a ruby rim. Slightly balsamic aromas, red currant and cranberry notes with fresh
herbs, pepper and wood notes. Medium bodied on the austere side with grippy tannin, high acidity and a
medium to long finish"
" Noyau violet foncé et bord rubis. Arômes légèrement balsamiques, notes de cassis et de canneberge
avec des notes d'herbes fraîches, de poivre et de bois. Mi-corsé sur le côté austère avec des tanins
adhérents, une acidité élevée et une finale moyenne à longue."
Dégustation du 5 mai 2020:

« D’une couleur soutenue, brillante et une teinte encore très jeune, l’aromatique est complexe avec des
notes de fruit mûr, d'épices, de caramel au lait et d’arômes pâtissiers. La bouche ample, structurée et
soyeuse, avec une belle tension, évolue vers une finale longue et un retour sur un fruit confit. »
Cécile Cazeau – Œnologue d’Oenomaitrise
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