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Château Mendoce, « Grande Réserve 2019 » AOC Côtes de Bourg rouge 
 

 Médaille d’or Gilbert & Gaillard avec la note de 85/100 
 
Le millésime 2019, est né lors d’une période de sècheresse rare sur la côte 
atlantique. Ces heures d’ensoleillement, associées à une bonne humidité du 
sous-sol argilo-calcaire, qui sait retenir les pluies de l’hiver, a permis aux 
grappes d’atteindre un niveau de maturité et de concentration en 
anthocyanes rarement vu. De ce fait, le 2019 « Grande Réserve » est un 
Mendoce un peu atypique, plus coloré et plus fort en goût que d’habitude. 
La bouche donne une impression de gras et de sucrosité très agréable qui 
est le résultat de la production de substances naturelles de la famille du 
glycérol lors des années très ensoleillées. Ce vin est riche en saveurs du 
type gelée de groseille, enrobée dans un melting-pot de goûts vanillés et 
toastés.  

 
 

Château Mendoce, « Classique 2019 AOC Côtes de Bourg rouge 
 
Ce sont les cuves les plus légères, les plus souples, du millésime qui sont 
mises à part et embouteillées sous le nom de « cuvée classique ». Mais ces 
cuves restent néanmoins du 2019 avec toutes les caractéristiques ci-dessus, 
en moins puissantes. Le nez recèle des parfums qui évoquent ceux des vins 
élevés sur lie, riches en essences volatiles naturelles d’une grande 
complexité. Beaucoup de matière, bouche longue, finale agréable. 
 

 
 

 
Château Mille-Secousses, « Classique 2019 », AOC Bordeaux rouge 
 
La structure tannique du Mille-Secousses Classique est toujours marquée 
par une grande rondeur, caractéristique du cépage Merlot qui ne présente 
pas l’agressivité du Cabernet Sauvignon. Ici, les tanins sont bien fondus, 
avec un goût de fruits rouges et une bouche longue et agréable. 
La couleur sombre avec des reflets rubis, indique une bonne concentration 
en anthocyanes bien mûres. 


