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NEWSLETTER SEPTEMBRE 2022

INFOS MILLESIMES
2019 étoilé : De nouveau sélectionné dans le guide Hachette
des vins mais cette fois-ci sur l’édition 2023 et pour le millésime
2019 ! Tous ceux qui ont déjà ce millésime dans leur cave, nous
vous partageons le commentaire du guide.
« Chaleureux, porté par un élevage encore marqué (malgré une
bonne part de cuves Inox et béton et une partie en amphores),
ce vin sérieux, ferme et généreux demande du temps. Encore
sur la retenue, bien charpenté, il présente un fruit mûr, confituré
et une bonne finale réglissée ».
Le maître mot à retenir sur cette appréciation est :
« la garde ».
Primeur 2021 : Si vous ne l’avez pas encore fait, vous n’avez
que jusqu’au 30 septembre prochain pour commander votre
2021 en primeur.
*livraison du château Haut Veyrac 2021 à partir de la mi-mai 2023

2022 : VENDANGE PRECOCE MAIS QUALITATIVE
Pas facile cette année 2022 ! Après le gel, la grêle et l’épisode
caniculaire, il y’avait de quoi se poser des questions sur la finalité de
ce millésime dans le bordelais. Le positif étant que l’épisode de
sécheresse à limité les maladies sur la vigne. Un top départ de
vendange relativement tôt sur de petites graines peu chargées en
jus. Cependant, le raisin est concentré et à fort potentiel gage d’une
grande année.

LE NOUVEAU CLASSEMENT
Haut Veyrac est cerné ! Le classement des crus de Saint Emilion
2022 vient d’être révélé. Bien que n’ayant pas souhaité concourir,
nous félicitons les nouveaux arrivants dont la quasi-totalité de nos
voisins. Nous aspirons juste à ce que cette fois il n’y ait pas de
déboires judiciaires comme celui de 2012.
Désormais, notre Challenge pour les 10 prochaines années sera
de continuer à démontrer qu’on peut obtenir les mêmes notes tout
en gardant un tarif équitable !
https://vins-saint-emilion.com/nos-vins/grands-crus-classes/
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