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Formant un ensemble de 19 hectares, 
cette mozaïque de vignes se répartit 
entre le nord de l’appellation (Saint-
Corbian) et son extrémité sud (Cos). 

Cette répartition sur un territoire 
étendu colore le vignoble d'une 
palette lumineuse de sous-sols 
nuancés. Les graves caractéristiques 
du Médoc dominent sur certaines 
parcelles, tandis que sur d’autres 
prédomine l’argile entre les graves; 
cette argile si typique de Saint- 
Estèphe, conférant aux sols cette 
densité unique, origine de la signature 
incomparable du vin de l’appellation. 

Le Docteur Gaëtan Lagneaux, en 
homme exigeant, choisit délibéré-
ment de ne produire qu’un seul vin.

Le vin est produit pour moitié avec 
des raisins Merlot et pour l’autre 
moitié avec du Cabernet Sauvignon. 
La féminité et la rondeur du Merlot 
associées à la structure, aux tanins et 
aux accents masculins du Cabernet  
accompagnent l’assemblage vers une 
synthèse idéale, 
une représentation parfaite 
de l’appellation Saint-Estèphe.

CHÂTEAU PETIT-BOCQ 2011 - AOC Saint-Estèphe

 Originalité du vignoble de
 Petit-Bocq à Saint-Estèphe,
 "les 80 parcelles di�érentes qui 
le constituent".

« En 2011, sur cette terre que le Monde entier nous envie, le
Médoc, je vous apporte la preuve que la Main de l’Homme
peut maîtriser au delà des espérances
le Don d’une Nature cette fois-ci
plutôt capricieuse, vengeresse mais
néanmoins généreuse, c’est votre Gaëtan Lagneaux 
palais qui vous en convaincra. »

         
     

Le Château Petit-Bocq 2011 
décrit par Christophe Coupez,
Œnologue, Directeur au Laboratoire d'œnologie de Pauillac.

                
              

             
             

            
          

   

          
«0h! Décidément, Petit Bocq s’habille toujours de noir et de violet!
Le nez est gourmant, il exhale un beau boisé et des notes de 
cacao qui mettent l’eau à la bouche des bons vivants. La 
magie de ce millésime tient dans l’équilibre entre une vraie 
densité de chair et de la fraicheur qui l’équilibre. L’acidité est 
bien présente en bouche; elle confère à la structure une 
tension propre aux grands vins racés. Aucune sécheresse, aucune 
dureté ne trouble cette puissance; au contraire, l’onctuosité du 
chocolat noir traduit l’intégration d’un boisé bien dosé. »
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