
Le «Domaine du Vatican» 2016 
décrit par Christophe Coupez, Œnologue, 
Directeur Œnocentres Pauillac.

Voici une nouvelle référence dans la 
gamme de la famille Lagneaux.

Un vin à la robe intense et éclatante.
Au nez, il incarne la notion de fruit 

frais.
Des baies comme la framboise et le 

cassis donnent l’impression d’éclater 
dans le verre et de libérer leurs arômes si 
flatteurs.

La bouche s’ouvre sur une sensation 
douce et onctueuse. Elle est le fruit d’une 
vinification parfaitement maîtrisée.

Viennent ensuite de bons tanins 
savoureux et croquants. Ils sont les 
marqueurs de ces terroirs du Médoc sur 
lesquels naissent les célèbres grands vins 
de garde.

Le boisé se marie discrètement au 
fruité pour lui apporter un complément 
épicé savamment dosé.

Ce premier essai est donc une réussite.
Juteux et moelleux, il ravira les 

amateurs de vins racés qui incarnent 
l’environnement dans lequel ils ont 
grandi.

Le Domaine du Vatican 2016,
le fruit d’une vinification
parfaitement maîtrisée.
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Fiche Technique

• Vignoble de 44 a 20 ca

• Type de sol : argile bleue

• Encépagement : 100% Merlot

• Récolte : manuelle en cagettes 
 avec tri rigoureux le 13 octobre 2016

• Vinification : en jarre et micro cuves

• Élevage : 12 mois en barriques de chêne
 français grains fins (85%) et en jarre de  
 terre cuite (15%) avec un collage   
 traditionnel au blanc d’oeuf en fin   
 d’élevage

• Assemblage : 100% Merlot

• Mise en bouteille le 3 juillet 2018

• Production : 2.700 bouteilles

• Degré d’alcool 
 naturellement obtenu : 13,5°

• Appellation : A.O.C. Haut-Médoc 

• N° de lot : L.DV16
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