
Après un hiver doux avec très peu de jours de 
gel et pluvieux, le débourrement de la vigne a 
été précoce, vers la fin du mois de Mars. 
Puis Avril est particulièrement ensoleillé avec 
une pluviométrie basse qui induit un démarrage 
et une pousse active de la vigne. 
De plus la floraison s'est bien déroulée, avec des 
conditions climatiques parfaitement adaptées, 
limitant donc les risques de coulure et de 
millerandage. 

L'été plutôt arrosé fût plus adapté au 
développement végétatif qu’à une bonne 
avancée de la maturité du raisin. Cependant 
les conditions climatiques excellentes de fin 
août jusqu’aux vendanges avec des 
températures élevées, un bel ensoleillement et 
des nuits fraîches avec peu d'humidité ont 
permis d'acquérir une bonne maturité 
aboutie et homogène des raisins, permettant 
de vendanger à parfaite maturité phénolique.

Les dates de vendanges pour saint Julien ont 
débutées le 25 septembre pour les cépages les 
plus précoces et jusqu'au 8 octobre pour les 
cépages les plus tardifs.
En conclusion, des volumes de vendange 
dans la moyenne supérieure avec une 
quantité en anthocyane extractible 
comparable à 2010, c'est à dire assez rapide 
permettant de travailler les vins avec finesse.
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LE MILLÉSIME DE L'ÉTÉ INDIEN THE INDIAN SUMMER VINTAGE 

After a mild winter with little frost and rainy 
days, the bud –break occurred early, towards the 
end of March.
Then April was particularly sunny with low 
rainfalls that induces a start and an active 
growth of the vine. Flowering went well, with an 
ideal climate for the period. 

The rather rainy summer was more suitable for 
the vegetative development of the vine than for 
a good maturity of the grapes. However the 
excellent weather conditions from late August 
until harvest with high temperatures, lots of 
sunshine and cool nights with low humidity 
has allowed to obtain a very good, full and 
homogeneous ripeness, allowing to harvest at 
perfect phenolic maturity.

Harvesting have started on September 25th for 
Merlot, the earliest variety and until October 
8th for the later varieties, the Cabernet. In 
conclusion, the harvest volume is in the upper 
average with an amount of anthocyanin 
comparable to 2010, that is to say fast enough 
for working wine with finesse.
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WINE SPECTATOR 91-94
Sappy kirsch and blackberry coulis notes form the core, with 
ample tar, ganache and bramble flavors filling in the finish. 
Display lots of chewy grip but has the flesh to match. Rock-
solid.

WINE ADVOCATE 91-93
The palate is harmonious with fine tannins, good density 
with new oak beautifully interwoven and filling out the 
finish. This is an impressive Langoa, one of the most 
under-rated crus in St Julien. 

WINE ENTHUSIAST 94
Powerful tannins are the hallmarks of this concentrated 
wine. With a big structure, it is pushing the envelope, yet the 
Saint Julien elegance manifests itself in the balanced fruit 
and delicious fresh acidity.

JANCIS ROBINSON 16.5+
Very dark crimson. Medium-sweet attack on the nose. 
Luscious fruit and then some inkiness. Relatively juicy 
rather than tannic though there are lots of tannins too. 
Solid St Julien and only very slightly green and astringent

DECANTER 17.5
Finely concentrated flavours after a floral, black fruits 
nose - cassis - driven Caberne with lots of middle fruit 
and elegant structure. Very good future as always for 
Langoa.

ASSEMBLAGE 
BLENDING

54% Cabernet Sauvignon 
34% Merlot
12% Cabernet Franc

Degré / Alcohol 
13.5% vol.

Rendement / Yield 
38 hl/ha

Barrique neuves / New barrels 
60%

Une palette de saveurs riches et 
diversifiées pour ce Langoa 2014…
Le cassis, de sa rondeur naturelle et 
son croquant, gage d’une extrême 
fraicheur, se mêle à la crème 
onctueuse d’un cru en pleine force 
de sa jeunesse, qui explose en 
bouche telle une déferlante sauvage 
et pleine de promesses…Il se laisse 
attendre, et c’est alors un pur plaisir 
des sens…tout à la fois enrobant, 
rond, puissant, tellement 
ténébreux…

DEGUSTATION 
TASTING

Vendanges manuelles
du 25 Septembre au 8 Octobre 
Manual harvest 
from 25th september to 8th october

Oenologue Consultant 
Eric Boissenot

RENE GABRIEL 18 

REVUE DU VIN DE FRANCE 16.5
Le fruit est généreux et expressif, avec un côté acidulé et 
croquant, évoquant les fruits rouges frais. Joli grain de 
tannins et finale avec beaucoup d'appétence.

17.5

91-93

90-92

BETTANE + DESSEAUVE

JEFF LEVE

ANTONIO GALLONI

TIM ATKIN 93

A palette of rich and various flavors 
for this Langoa 2014… 
blackcurrants with its natural 
roundness and crispness brings the 
guarantee of extreme freshness and 
some black fruits notes. It is a pure 
pleasure of the senses all at once… 
round tannins, bright acidity, 
powerful, so dark ..

JAMES SUCKLING 92-93




