Millésime 2000
Grand Cru Classé de Saint-Émilion
Vinification

Situation
Le vignoble de Troplong Mondot occupe
33 ha sur le plateau argilo-calcaire
à l’est du village de Saint-Émilion.
Densité de plantation
6.600 pieds / Ha
5.600 pieds / Ha
Assemblage
85 % merlot
15 % cabernet sauvignon
et cabernet franc
Âge moyen des vignes
45 ans
Rendement 2000
37,6 Hl / Ha

Vinification traditionnelle en cuves inox thermorégulées. Pratique de
saignées de 15 à 20 % selon les cuves. Durée de cuvaison : 18 à 24 jours.
Essais : Micro oxygénation en fin de macération sur différentes cuves.
Le vin fin est écoulé lot par lot en barriques neuves pour la fermentation
malolactique. Durée de vieillissement en fûts de 17 mois. Assemblage
définitif, en fin d’élevage avant mise en bouteille. Pas de collage, mais une
filtration à la mise en bouteille.

La campagne 2000

2000 fût une année moyennement chaude avec un excédent d’ensoleillement
et d’humidité. Avril chaud et très humide, « ébourgeonnage en vert », les
mois de mai et de juin furent chauds et moyennement pluvieux. Au début
juin, la floraison se passe bien et rapidement (vendanges vertes). Juillet
frais et humide. Le début août fût chaud avec quelques précipitations, et
la fin août très chaude (arrêt de croissance de la vigne).
Au mois de septembre, un beau temps chaud s’installe et offre des
conditions parfaites pour une belle maturation.
Date de vendanges : du 25 septembre 2000 au 6 octobre 2000.

Dégustation

Millésime grandiose, à la robe rouge rubis profonde, aux arômes de fruits
noirs abondants et de minéraux avec une touche florale. En bouche, une
belle concentration, une trame veloutée et onctueuse et de la puissance
qui n’entame en rien l’élégance. Quelques années de patience sont encore
nécessaires pour ce vin voluptueux.

production après assemblage
Troplong Mondot : 86.000 Bouteilles
Mondot : 19.000 Bouteilles
Degré sur étiquette
13,5°
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