
Pré-inscription: (Sortie du Château le 18 septembre 2017)

Suite à la présentation du millésime 2015 lors de notre grande dégustation du 10 mai dernier à Cully et 
en présence de Madame Sandrine Garbay, nous vous donnons la possibilité de pouvoir pré-réserver ce 
divin nectar du millésime 2015 en priorité. Nous pouvons vous le proposer dans plusieurs formats, 
allant de la demi-bouteille au Nabuchodonosor. Le prix devrait rester stable à celui de l’année dernière, 
et nous nous permettons de vous remettre une fourchette de prix ci-dessous.

Christian Magnin

Visitez notre site : www.magnin-vins.ch

Sélection d’un fût complet en collaboration avec 
Sandrine Garbay (Maître de Chai au Château d’Yquem) 

avant la mise en bouteille.

Château d’Yquem 2015

PHASE VEGETATIVE

Après un hiver plutôt frais, les températures printanières s’élèvent rapidement. Ce mois d’avril est l’un des dix plus chauds depuis 1897. 

La chaleur et le temps sec sont aussi des caractéristiques du mois de mai, à l’exception d’une semaine fraîche autour du quinze. Ces

conditions météo idéales permettent une floraison parfaite de la vigne et la plus belle fleur depuis plusieurs années !

L’été s’installe alors.

Juin comme juillet figurent parmi les dix années les plus chaudes relevées à Yquem.

A la mi-juin, de bonnes pluies arrosent le Sauternais, offrant des réserves hydriques suffisantes pour la phase végétative.

En août, la chaleur se tempère à peine et les pluies, toujours sans excès, permettent une lente maturation préservant le potentiel

aromatique et la fraîcheur indispensables aux cépages blancs.

VENDANGES

Une telle météo conduit à une grande précocité. Dès les 3 et 4 septembre, commence la première trie sur certaines parcelles de graves du

domaine.

Au cours de la première quinzaine de septembre, un superbe passage, vif et très riche est prélevé. Près d’un tiers de la vendange est

récolté. Autour du 16 septembre, les pluies étalées déclenchent une seconde vague de pourriture, plus conséquente.

Le temps sec et frais qui s’installe jusqu’à fin septembre, permet une concentration des raisins, sans hâte.

Le second passage peut commencer le 28 septembre.

Il est intense, un tiers de la vendange est ramassé, et s’achève le 2 octobre.

Enfin, entre quelques gouttes de pluie sans importance, un dernier passage, les 14, 16, 20 et 21 octobre, conclut ce millésime, toujours

dans la fraîcheur.

BILAN

Des vendanges commencées très précocement, reflet d’un été très chaud, mais qui vont se poursuivre tard en saison, avec la fraîcheur de

septembre-octobre.

Cette année, le Botrytis a évolué sans jamais être brusqué ou brulé et il a pu développer l’ensemble des arômes complexes propres aux

grands Sauternes.

Le bon tempo entre pluies et fenêtres sèches a permis de capter l’ensemble des terroirs d’Yquem depuis les graves brulantes jusqu’aux

argiles tardives à la puissance subtile.

Ce 2015 a tous les atouts pour devenir un très grand millésime.

Degré alcool : 13,9° – Sucres résiduels : 144 g/L – AT : 4 g /L H2SO4 – pH : 3.65

ANALYSE  DU  MILLÉSIME  2015

Exceptionnel ! Une émotion à partager…



Pré-inscription:   (Sortie du Château le 18 septembre 2017)

Fût complet choisi en exclusivité en accord avec Madame Sandrine GARBAY

Conditionnements : Estimation des prix HT :

Bouteille (37,5cl)

……………… Caisse bois de  3 demi-bouteilles CHF   155.00 à CHF   163.00

……………… Caisse bois de  6 demi-bouteilles CHF   153.00 à CHF   160.00

……………… Caisse bois de 12 demi-bouteilles CHF   148.00 à CHF   158.00

Bouteille (75cl)

……………… Caisse bois de 1 bts CHF   310.00 à CHF   325.00

……………… Caisse bois de 3 bts CHF   305.00 à CHF   320.00

……………… Caisse bois de 6 bts CHF   295.00 à CHF   315.00

Magnum de (150cl)

……………… Caisse bois de 1 mag CHF   620.00 à CHF   650.00 

Gros Formats

……………… Caisse bois de 1 Double Magnum (3 lt) CHF 1240.00 à CHF 1300.00

……………… Caisse bois de 1 Impériale (6 lt) CHF 2600.00 à CHF 2700.00

……………… Caisse bois de 1 Salmanazar (9 lt) CHF 3850.00 à CHF 4000.00

……………… Caisse bois de 1 Balthazar (12 lt) CHF 5200.00 à CHF 5400.00

……………… Caisse bois de 1 Nabuchodonosor (15 lt) CHF 6400.00 à CHF 6800.00

Bulletin de commande du Château d’Yquem 2015

Nom …………………………………………………….……………  Prénom  ………………………………………………………….…

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Numéro postal ……………………   Localité ……………………………………………………………………………….………….

Tél. …………………………………………… Email /adresse : …………………………………………………………………………

Magnin Vins & Spiritueux - Côte-aux-Vignes 16
Case Postale 176 - CH 1096 CULLY 
Email: magnin.vins@bluewin.ch

Tél. +41 21 799 11 55 / +41 21 799 33 88 

Conditions:
Prix en francs suisses par unité, départ de nos caves de Cully.

Pré-réservation possible dès maintenant.

Le prix définitif vous sera communiqué dès la sortie du château, soit dès le 18 septembre 2017.

Vin livrable dans le courant du mois de décembre 2017 ou en janvier 2018.

Paiement net à 30 jours de notre livraison, TVA 8% en plus.

Prix définitif sous réserve, en fonction de l’évolution du taux de change avec l’Euro.

Sauf vente entre-temps et sans engagement.

Visitez notre site : www.magnin-vins.ch

mailto:magnin.vins@bluewin.ch

