
« Comment ne pas tomber sous le charme de cette somptueuse robe carmin violacé 
intense aux reflets pourpres d’une si belle profondeur ? »
La région des Graves est la région vinicole la plus ancienne du Bordelais, enclavée 
par les appellations Pessac-Léognan, Bordeaux et Sauternes, elle porte le nom de la 
qualité de sol qui la caractérise. 
La famille Maurin, et ses aïeuls font vivre ce domaine depuis 1731 avec passion et 
précision.

grandcr u@gericot . fr    |   +33 5 56 44 40 44

Belle complexité où, aux notes de fruits 
noirs compotés, viennent s’ajouter de 
superbes notes mentholées typiques des 
merlots murs à souhait. Au palais, la 
puissance domine, suivie d’une onctuosité, 
d’arômes de fraîcheur encore en devenir. 

Jolie robe limpide de teinte or jaune assez 
soutenue, nez très ouvert et puissant 
avec ses notes caractéristiques d’agrumes, 
citron et bergamote, des notes florales 
plus intenses de fleurs de sureau et un 
fond de nez épicé et poivré. La bouche 
est à l’avenant toute en douceur et 
opulence avec un bel arôme agrume 
particulièrement puissant et une finale 
longue et savoureuse bien soutenue par le 
couple acidité et alcool.

NOTES DE DÉGUSTATION
- VIN ROUGE -

NOTES DE DÉGUSTATION
- VIN BLANC -

CHÂTEAU CLOS LAMOTHE 
Rouge |   Blanc

APPELLATION Graves 
SURFACE PLANTÉE 10 hectares de graves
ASSEMBLAGE TYPE • 90% Merlot

• 10% Cabernet Sauvignon
VIGNES 35 ans en moyenne
LES VENDANGES Vendanges manuelles, éraflage et

foulage
ŒNOLOGUE Philippe DULONG
VINIFICATION  Fermentation en cuves ciment 

thermo-régulées, macération
(3 à 4 semaines)

ELEVAGE 12 mois en fûts de chêne
PRODUCTION  50 000 Bouteilles
DEGRÉ INDICATIF 13% vol.
OBTURATEUR  Bouchon de liège
CONDITIONNEMENT  Cartons de 12 bouteilles

INFOS TECHNIQUES ROUGE

APPELLATION Graves 
SURFACE PLANTÉE 10 hectares de graves
ASSEMBLAGE TYPE • 80% Sémillon

• 20% Sauvignon
LES VENDANGES Vendanges manuelles, éraflage et

foulage
ŒNOLOGUE Philippe DULONG
VINIFICATION  Vinification traditionnelle bordeaux
ELEVAGE Cuves Inox
DEGRÉ INDICATIF 12%
OBTURATEUR  Bouchon de liège
CONDITIONNEMENT  Cartons de 12 bouteilles

INFO TECHNIQUES BLANC 
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mailto:grandcru%40gericot.fr?subject=FICHE%20TECHNIQUE%20%7C%20CLIENT

