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GRANDEUR ET MAGNIFICENCE 
 
Après 2000 et 2005, 2009 s’annonce comme un très grand millésime du XXIe 
siècle. À la grande qualité des fruits, sains abondants et superbement mûris par 
un mois de Septembre exceptionnel, les grands Merlots de Haut-Chaigneau, 
associés au rafraîchissant Cabernet Franc, ont produit un assemblage 
magnifique de concentration et d’élégance tout en restant délicieusement 
accessible : la signature de Haut-Chaigneau. En 2009, une nouvelle sélection 
parcellaire a permis d’affiner la sélection de la qualité pour mieux respecter les 
différences de qualités et de typicités découlant de la diversité de nos terroirs 
de Lalande de Pomerol. Le résultat est plus que satisfaisant ! Haut-Chaigneau 
2009 a été très vite identifié comme une des grandes réussites de Bordeaux et 
de Lalande de Pomerol en particulier ; son potentiel a été confirmé par de 
nombreuses distinctions une fois son élevage terminé : un grand millésime 
magnifiquement exprimé ! 

Le CHARTIER Guide d’harmonisation des vins et des mets 
Note de dégustation Septembre 2012 par François CHARTIER : 
 

« Pascal Chatonnet a réussi un 2009 d’un charme sans artifice 

ni boisé dominant. Que du fruit, du raffinement dans le détail, 

de l’élan, de la texture, du crémeux, sans trop, et des saveurs 

persistantes, rappelant la violette, la mûre, la prune et le poivre 

noir. Belle prise tannique en fin de bouche, aux tannins 

réglissés et tissés serrés, tout en étant presque gras. Terroir et 

savoir-faire au service du millésime, et de notre plaisir. A 

l’aveugle - comme je déguste tout à l’aveugle -, j’étais en saint-

émilion grand cru, mais je ne vous dis pas chez quel château ☺. 
Vous avez compris que c’est un grand millésime pour ce 

château ... » 

 

Commentaires de Presse : 

 

 

Violet and mineral on the nose. Very pretty. Full bodied, with a 
silky texture and a long finish. Polished.  Score : 90/100. 

Tasting Report Bordeaux 2009 - February 2012 
« Love the flowers and ripe fruit on the nose. Full body, with 
lovely polished tannin structure to the wine. Lovely length and 
class to this wine - Score : 92/100. 

Extrêmement sombre, pourpre avec des reflets lilas et noirs-
violets. Cassis à l’excès dans le nez, des notes de fumée et de 
suie, beaucoup de réglisse. Une bouche très vineuse, un fin 
parfum de mûre et des notes de violette fraîches en milieu de 
bouche, Une astringence bien présente, beaucoup de parfum en 
rétro-olfaction. Appartient aux meilleures années dans 
l’histoire de Haut-Chaigneau. 18/20 (2014 – 2022) - René 
GABRIEL. 

Médailles et récompenses : 

Médaille de Bronze Challenge 
International des Vins de Bourg 2012 
 
Médaille d’Argent Concours mondial 
de Bruxelles 2012 

 
Sélectionné par Un vin presque 
parfait 2012 

 
Médaille d’Argent China Spirits 
Awards Hong Kong 2012 

 
Médaille d’Argent Decanter Asia 
Awards 2012 
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FICHE TECHNIQUE 

20 hectares 
  

Nord-Sud 
  

Terroir silico-argileux avec crasse de fer, parcelles modelées et drainées. 
  

90% Merlot noir – 10% Cabernet Franc   

Plus de 40 ans 
  

196/17, Riparia, 3309C, 101-14 
 
Traditionnelle 
  
Récolte à maturité optimale de chaque parcelle et de chaque cépage. 
  

Chaque parcelle est vinifiée séparément à l’aide des techniques les plus 
modernes, mais dans le respect de la pure tradition bordelaise. 
  

12 mois en fûts de chêne (dont 1/3 de fûts neufs et 2/3 de fûts de un vin, 
dans un chai enterré, spécialement conçu et idéal pour la maturation ). 
  

35 hectolitres par hectare (premier et second vins). 
  

85 000 bouteilles en 2009. 
 
Négoce de la place de Bordeaux et propriété pour les particuliers. 
 
  

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30. Visites à 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00. 
Le week-end et jours fériés sur rendez-vous. 
  
VIGNOBLES CHATONNET 
Jeanine & Pascal CHATONNET 
Château Haut-Chaigneau 
33500 NEAC 
Tél. : ( 33 ) 05.57.51.31.31. – Fax : ( 33 ) 05.57.25.08.93. 
E-mail : contact@vignobleschatonnet.com 

Site Internet : www.vignobleschatonnet.com 

 

Pascal CHATONNET 
 
 
  

Superficie du Vignoble : 

Exposition : 

Géologie : 

Encépagement : 

Age moyen des vignes : 

Porte-greffe : 

Viticulture : 

Vendanges : 

Vinification : 

Elevage : 

Rendement : 

Production : 

 

Commercialisation: 

Visites de la Propriété : 

Propriétaire : 

Œnologue conseil : 


