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PRÉSENTATION :
Les origines du domaine remontent à 1719, mais c’est en 1838 qu’un certain Henry Delaroze, 
maire de Saint-Laurent, créé le vignoble sur le tènement de Trintaudon, magnifique mamelon 
de graves jusqu’alors inculte. En 1870,  le Comte Ernest de Lahens présida à la destinée d’un 
domaine de 345 ha et fit construire le château de Trintaudon, surmonté de sa tour qui domine, 
tel un phare, un océan de vignes. Au fil de l’histoire Larose Trintaudon fut acquis par un grand 
d’Espagne, général de l’armée espagnole, le Duc Del Infentado, puis la famille Forner alors 
propriétaire de Camensac et Marques de Caceres. En 1986, Allianz entre en possession du 
domaine, l’un des plus grands vignobles du Médoc par sa superficie et sa production, fort 
d’une très belle notoriété et reconnu parmi les meilleurs crus bourgeois.

CETTE ANNÉE-LÀ : 
Une année très arrosée sauf de mi juillet à mi septembre. Une pression du botrytis importante 
mais parfaitement maitrisée. Des raisins sains et riches en couleur et tanins avec une acidité 
inférieure aux millésimes 2011 et 2010.

VENDANGES : du 8 au 18 octobre
 
VIGNOBLE :
-  165 hectares de vignes.
-  Sols : Graves fines, sables de graves et argilo 

calcaire.
-  Densité  de  plantation  : 100% à 6 600 pieds 

par hectare.
- L’âge moyen des vignes est de 28 ans.

ENCÉPAGEMENT :
-  47% Cabernet Sauvignon
-  47% de Merlot 
-  6% Petit Verdot
 
ASSEMBLAGE :
- 61% Cabernet Sauvignon qui offre de la 
structure, des parfums et du fruit.
- 39% de Merlot qui offre de la rondeur et du gras.

VINIFICATION :
Traditionnelle avec une durée de cuvaison de 3 semaines.
Elevage en fûts de chêne pendant 12 à 14 mois.
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NOTES DE DÉGUSTATION :
Couleur très dense rubis foncé avec de beaux 
reflets grenat. Nez légèrement fumé, avec des 
notes intenses de cassis très mûrs accompagnées 
par de jolies notes empyreumatiques. La bouche 
est complexe et complète, généreuse avec du gras 
et une très grande qualité des tanins d’une belle 
élégance et finesse.
A décanter 1 heure avant le service
A déguster d’ici 2025/2027

MÉDAILLES ET DISTINCTIONS

CHALLENGE 
INTERNATIONAL DU VIN 
BOURG EN BLAYE 2015

ROBERT PARKER 
A Sleepers of the vintage
Is a attractive, cleanly made, with a 
touch of wood, nice blackcurrant fruit, 
a plump, round, generous mouthfeel 
and a supple finish.
(april 2015)

CONCOURS MONDIAL 
BRUXELLES 2015

JAMES SUCKLING : 90/100
(February 23th, 2015)

WINE ENTHUSIAST : 91/100
Editors’ Choice

JANCIS ROBINSON : 16/20

DECANTER WORLD WINE 
AWARDS 2015

GUIDE HACHETTE 2016 :   
1 ÉTOILE vin très réussi

BETTANE & DESSEAUVE 2016 :  
1 ÉTOILE


