
Dégustation : Le Château Noaillac 2009 revêt une robe violette sombre et dense que l'oeil ne par-

vient pas à percer. Elle est le reflet de la concentration naturelle des raisins de ce millésime. Au nez, 
c'est leur maturité qui éclate au travers des arômes épicés que domine le cacao. Soleil et chaleur ont 
en effet permis aux fruits de la vigne de s'enrichir en parfums d'une grande complexité. La bouche ne 
déroge pas à cette règle de l'enthousiasme général. Elle est structurée par de nombreux tanins qui la 
rendent croustillante et onctueuse grâce à leur parfaite maturation. Cette puissance maîtrisée est le 
résultat de la récolte optimisée puis de la vinification savamment raisonnée d'un potentiel encore ja-
mais atteint. Le croquant de 2009 saura régaler les amateurs de ce vin jeune. Sa constitution excep-
tionnelle lui confère également un formidable potentiel de garde au cours de laquelle il s'épanouira et 
s'enrichira de nouveaux arômes. 2009 reste à ce jour le plus beau millésime, peut être jamais vu à 
Bordeaux. Il ne serait pas raisonnable de vous priver de ce plaisir...  
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Les graves de Loirac, au nord du Médoc, où est produit 
Noaillac, sont plantées avec un peu plus de Merlot que 
de Cabernet-Sauvignon. Elles ont donné un vin de style, 
frais dans le millésime, même si l’ensemble est mûr, 
long et dense. C’est un bon représentant de l’AOC Mé-
doc avec des tanins présents mais raffinés.  
 

Noaillac 2009 Médoc 16.5 Drink 2016-2028 - 
Mid crimson. Quite discreet but well balanced 
on the nose. Then a real welter of very agreea-

ble fruit on the palate. Spreads nicely across the palate. 
Nothing out of kilter. Not a great, great wine but very 
good in the context of crus bourgeois. 
Rouge chatoyant d'intensité moyenne. 
Nez discret mais équilibré. Un fruit intense et agréable 
en bouche. Belle ampleur. Pas un excellent vin mais un 
trés bon vin dans la catégorie des Crus Bourgeois.   
Jancis Robinson 

Château NOAILLAC 2009 

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. 
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