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Chère Cliente, Cher Client,
L’agriculture française a perdu beaucoup de production cette année par manque de pluie. Comme dans de nombreuses
régions de France, la sécheresse a touché Garraud. Pour nous aussi, 2018 sera un millésime au volume restreint.
Mais nous avons la chance que cette concentration des raisins par manque d’eau a conduit à un millésime très riche qui
devrait être remarquable, même s’il est encore un peu tôt pour en être absolument certains.
En attendant, profitons des millésimes qui commencent à s’ouvrir ou arrivent à maturité.
Toute l’équipe de Garraud se joint à nous pour vous souhaiter d’Excellentes Fêtes et une Très Bonne Année 2019.
Bien sincèrement,
Jean-Marc NONY

Actualités

DE LA VIGNE AU CHAI :
2018, un été interminable !

Quelle magnifique surprise offerte
par ce 2018 ! Sitôt vendangées,
ses petites baies de raisin gorgées
de soleil ont libéré toute une
concentration d’arômes, de couleur et
de tanins, révélant un potentiel digne
d’un Grand millésime.
Et pourtant ce n’était pas gagné !
Après un hiver et un printemps très
pluvieux, les nuages ont continué à
arroser les sols et les jeunes pousses
de vigne en provoquant une pression
de mildiou exceptionnelle jusqu’à ce
que le soleil balaye enfin tout cela.
Ce que nous ne savions pas alors
c’est que cette pluie de début de
saison s’est transformée en atout dès
l’installation de l’été. Le soleil s’est
en effet imposé avec une constance
incroyable pour ne plus nous
abandonner au-delà du ramassage de
nos derniers raisins. Le classement
par Météo France de l’été 2018 en
deuxième été le plus chaud après celui
de 2003 est… sans surprise !
Les eaux de sur face se sont
progressivement asséchées sous
l’influence de températures estivales
souvent à plus de 30 °C et des deux
vagues de forte chaleur fin juillet
et début août, heureusement de
courtes durées. La vigne a été aidée
par quelques rares orages en août
et un autre tout début septembre
particulièrement bénéfique avec

une cinquantaine de millimètres à
Garraud. Ce saupoudrage d’eau
a accompagné la vigne dans la
poursuite de son travail. Le résultat
est cette superbe concentration de
matières dans des petits raisins.
Un autre atout du millésime réside
dans une grande amplitude thermique
durant les mois les plus chauds. Nos
températures de la nuit n’ont en
effet pas augmenté dans les mêmes
proportions que celles de la journée,
du coup cette fraicheur nocturne
relative a été bienfaisante pour la
vigne et bénéfique pour la qualité des
raisins, leur couleur et leurs arômes.
Cette stabilité exceptionnelle de la
météo s’est poursuivie jusqu’à la fin
de nos vendanges et nous a permis
de rechercher en toute sérénité la
parfaite maturité de chaque parcelle,
même les plus tardives.
A présent, nous portons toute notre
attention sur la vinification de ce
somptueux millésime offert par une
nature si généreuse en soleil.

AU CHAI

Vos 2017

Belle réussite sur nos parcelles non
gelées ! Les raisins ont pu bénéficier
d’une très bonne maturité grâce à l’été
ensoleillé et la précocité du millésime.
C’est de ces parcelles que proviendront
vos Château Garraud et L’Ancien.
Les vins sont très colorés, d’un rubis
foncé dense. Le nez frais de petits
fruits rouges est encore dominé par

Giroflée NONY

la barrique, dont les notes vanillées et
grillées sont en cours d’intégration. La
bouche est volumineuse, soutenue par
des tanins soyeux.
Les raisins issus de parcelles gelées,
trop tardifs et à maturité insuffisante,
n’entreront pas dans l’assemblage du
Château Garraud et de l’Ancien.
C’est également pour cette raison que
nous ne produirons pas de Château
Treytins en Montagne Saint-Emilion
dans ce millésime, car ses vignes ont
été majoritairement touchées par le
gel.
Et pour vos Fêtes …

Nous vous proposons plusieurs très
grandes bouteilles :
• Ancien 2010 : Un concentré qui
vient à maturité dans un millésime
exceptionnel. Médaille de Bronze au
Concours de Londres.
• Garraud 2010 : Deux Étoiles et
«Coup de Cœur» au Guide Hachette :
«un 2010 de haut vol».
• Garraud 2012 : Une Étoile au
Guide Hachette et Médaille d’Argent
au Concours des Vignerons
Indépendants.
• Garraud 2015 : Un beau cadeau
à conserver ! Médaille d’Argent au
Concours de Londres et 92-93 pour
James Suckling.
• Treytins 2010, Montagne
St-Émilion : Médaille de Bronze à
Londres, 4 Etoiles au Guide Hubert.

Joyeuses Fêtes !

Bordeaux… à Grande Vitesse !
Le 1er juillet 2017, le
TGV inaugural a quitté Paris
pour rejoindre Bordeaux en
seulement… 2 heures et 4
minutes ! Une nouvelle étape qui
s’intègre dans un calendrier riche
en développements urbains dans
un contexte de noces d’or pour
Bordeaux et sa Communauté
Urbaine créée en 1968 avec
27 communes (28 aujourd’hui).
Et depuis le 1 er janvier 2015,
Bordeaux est devenue Bordeaux
Métropole pour affronter les défis
du troisième millénaire.
En 30 ans, la France a gagné
10 millions d’habitants. Les
trois quarts de la population
se concentrent sur 20 % du
territoire. L’accroissement de
cette population citadine tend à
faire disparaître les limites des
communes au sein des grandes
agglomérations. Et l’on comprend
l’importance de la concertation
intercommunale pour tous les
projets de développements et
d’adaptation des infrastructures
devenus indispensables. Le
statut de métropole, créé le 16
décembre 2010 et renforcé par
la loi du 27 janvier 2014, facilite
les déploiements de tous ces plans
d’actions locales dans le cadre de
l’aménagement du territoire.
La Communauté Urbaine de
Bordeaux, cinquantenaire cette
année, a bien compris tous les
enjeux d’avenir, d’attractivité,
de dynamisme et de qualité de
vie pour ses concitoyens, ses
entreprises, ses artisans, son
tourisme et son rayonnement
national et international. Elle

agit et montre déjà un nouveau
visage dont la notoriété a
largement dépassé ses frontières.
Ravalement de nombreux
bâtiments, aménagements
piétonniers de quais de la
Garonne, création en cours et
à venir de nouveaux quartiers
futuristes (Brazza, Ginko,
Bordeaux Euratlantique avec,
entre-autre, sa Cité Numérique,
Bassins à Flot, Bastide-Niel, … ),
une politique de développement
durable distinguée sur le plan
national et international par
plusieurs labels, extensions
des espaces verts, inauguration
en 2016 de la Cité du Vin,
inauguration en 2018 du grand
centre de spectacles culturels et
sportifs Arkéa-Arena, et la liste ne
s’arrête pas là …
Et les transports ne sont pas
en reste avec les plans Vélo
Métropolitain qui se succèdent,
le déploiement depuis 2003 des
bras tentaculaires d’un tramway
avant-gardiste, l’extension de la
gare Saint-Jean et l’accélération
de la construction de ponts sur
la Garonne. Si le premier, le
Pont de Pierre, n’apparait qu’en
1822, suivi par la Passerelle Eiffel

ferroviaire en 1860, il faudra
attendre plus d’un siècle pour voir
émerger les suivants : Pont SaintJean 1965, Pont d’Aquitaine
1967, Pont François-Mitterrand
1993, deuxième pont ferroviaire
2010, Pont Jacques-ChabanDelmas 2013, et bientôt le Pont
Simone-Veil.
Tous ces maillages et
développements rapprochent les
communes et le petit croissant de
lune du Bordeaux d’hier, adossé
à sa rive de la Garonne, se fait
« pleine lune » aujourd’hui avec
Bordeaux Métropole.
Au-delà de toutes ces avancées
futuristes, Bordeaux repose
toujours et plus que jamais sur
ses valeurs historiques, comme
par exemple son inscription au
Patrimoine Mondial de l’Unesco,
son port escale de croisière en
plein centre-ville ou ses vignobles
à la renommée mondiale. Le
tourisme ne cesse de croître,
bénéficiant pleinement de cette
modernisation de la métropole
et de sa qualité d’accueil. Ainsi
au-delà de leur nom, Bordeauxville et Bordeaux-vins ont encore
renforcé leurs liens au-travers de
la Cité du Vin, de points de départ
d’œnotourisme (fluvial, itinéraires
viticoles, numérique, …), de la
Fête biennale du Vin, …
Le Bordeaux d’hier, la Métropole
d’aujourd’hui et bientôt celle de
demain profitent déjà pleinement
d’importantes retombées
d’attractivité, de notoriété et
touristiques, des répercussions
amplifiées par la venue du TGV
de Paris en … 2 heures !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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