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MÉDOC

LES TOURS DE PLAGNAC 
Château Plagnac, 2015 

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

« Tours de Plagnac fait honneur à la renommée du terroir médo-
cain. Sa robe couleur grenat est élégante, et laisse tournoyer des 
larmes épaisses. Le nez dévoile des notes peu communes comme 
le cèdre, la myrtille, la réglisse… En bouche, les tanins fondus té-
moignent du bel élevage de ce vin qui peut se déguster dès à pré-
sent. La belle bouteille de Médoc pour l’hiver !»

Le Château Plagnac a été 
racheté en 2011 par Jean-
Michel Lapalu, héritier de 
Claude Lapalu qui, à son 
retour d'Algérie en 1964, 
s'est lancé dans le vin avec 
le Château Patache d’Aux. 
Lorsque Jean-Michel Lapalu 
a pris sa retraite l’hiver 
dernier, c’est toute l’équipe 
d’Antoine Moueix Propriétés 
qui a repris le flambeau 
avec comme ambition de 
continuer d’affirmer haut et 
fort le caractère du terroir 
de Plagnac !

UN VIN,
UNE FAMILLE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Situé au nord de la rive 
gauche sur la commune 
de Bégadan, le Château 
Plagnac est une propriété 
au « terroir robuste ». Le 
château bénéficie en effet 
d’un climat océanique et 
de vents qui balayent les 
maladies. Son sol est com-
posé de calcaires tertiaires 
et de sables rouges d’âge 
quaternaire qui ont pour 
réputation de faire naître 
des vins de caractère. 

CÉPAGE
Un assemblage typique-
ment médocain ! Le ca-
bernet sauvignon, cépage 
vigoureux, s'adapte parfai-
tement aux sols graveleux 
et apporte de la structure 
au vin. Il exprime à mer-
veille ses arômes végétaux 
et de cassis ! Le merlot, 
quant à lui, équilibre le vin 

par ses arômes de fruits et 
sa gourmandise.

MILLÉSIME
2015 est un grand millé-
sime dans la région bor-
delaise ! Les raisins ont 
mûri idéalement d’autant 
plus que les mois d’août 
et septembre ont été secs 
et ensoleillés, comme 
c’est systématiquement 
le cas pour chaque grand 
millésime. Bien qu’il y ait 
eu quelques pluies pen-
dant la période de florai-
son, celles-ci n’ont pas eu 
d’impact sur la qualité des 
baies. 

34% merlot

66% cabernet Sauvignon
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LIMPIDITÉ:
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Fruits noirs, bois, végétal
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ÂROMES :

CARAFAGE :
ouvrir juste avant
de servir 

TEMPÉRATURE :
entre 17°C et 19°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2020

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Foie gras poêlé 
• Canard rôtie avec son risotto de cèpes
• Fromage de Stilton
• Parfait chocolat café

ACCORDS
METS ET VINS

cassis myrtille bois de cèdre poivron


