
Château NOAILLAC 2010 

Dégustation : 2010 nous a comblé sur le plan climatique. Tout a été conjugué pour que 

nous obtenions des raisins sains de grande qualité. C'est pourquoi les vins qui en résul-
tent cumulent tous les superlatifs. La robe du Château Noaillac 2010 est profondément 
noire, impénétrable. Au nez, ce vin est intense et mûr. Il exprime des notes riches et en-
soleillées d'olive noire, de cassis, de mûre et de confiture de framboise. En bouche, la 
texture tannique frappe par son onctuosité. La structure est bien là, présente, mais elle 
est d'une telle maturité qu'il ne s'en dégage que de la douceur tactile. La nature travail-
lant à merveille, une belle fraîcheur accompagne ce gras et rend le vin gourmand, équili-
bré et élégant. Epicé, il évoque des senteurs de muscade et de cacao, de cyprès et de 
poivre. Déjà empreint d'une persistance étonnante, ce jeune nectar sera renforcé par un 
élevage complexe et maîtrisé qui lui donnera ses lettres de noblesse. Tout est dans le 
2010 pour constituer un vin de grande garde, qui ravira les amateurs auxquels la sagesse 
aura conseillé de s'en pourvoir rapidement et en quantité ! Bonnes dé-
gustations présente et à venir. Christophe Coupez 

 
Médaille d-Or au Concours Général Agricole de Paris  2012 

CHATEAU NOAILLAC 2010 
AOC MEDOC 
Coup de Cœur 

Le Guide de Jacques Dupont—Journal Le Point du 12 mai 2011 

Situation – exposition :  

Graves Garonnaises et Pyrénéennes 

Superficie :  46 hectares   

Age moyen des vignes : 25 ans  

Encépagement : 
40% Cabernet sauvignon  
55% Merlot noir  

5% Petit verdot  

Mode de Culture :  
Agriculture raisonnée  

Vinification : Traditionnelle  

Elevage :  

12 mois en barriques de chêne 

Titre alcoométrique : 14° vol. 

89 – CHATEAU NOAILLAC 2010 
Médoc – Cru Bourgeois 
AL – Quite dense ruby red, rather modern nose of new oak and ripe 

fruit with a fine spiciness. The palete is well rounded and rich with 

nice dark fruit, spices and well integrated oak. Good warmth, ripe-

ness and length yet a soft extraction. Well balanced and classy. 89 
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