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Trophée 2009 des Crus de Graves

Trophée 2009 des Crus de Graves
Le Trophée 2009 des Crus de Graves s’est tenu, pour la onzième édition,
lundi 23 mars 2009 dans le cadre de la Maison des Vins de Graves à
Podensac.
Les vins sélectionnés à l’issue de ce Trophée sont mis en avant lors des
actions de communication des appellations Graves pour toute une année. Ces
vins sont déjà embouteillés et présents sur le marché pour le consommateur.
Partant d’une sélection de 80 échantillons (édition 2009), ce trophée se
déroule en trois temps : deux tours éliminatoires et une dégustation finale.
Les millésimes dégustés pour l’édition 2009 :
2006 pour les Graves rouges, 2007 pour les Graves blancs, 2006 pour les Graves Supérieures (blancs
moelleux).
Le jury de la finale :
Pour chaque étape, les jurys sont composés d’experts : œnologues, courtiers, cavistes, négociants, sommeliers
et journalistes spécialisés.
Les lauréats du Trophée 2009 des Crus de Graves
Appellation Graves rouge 2006
Vainqueur : Château Tour Bicheau
Château Tour Bicheau : une production de 100 000 bouteilles, distribuée en France et en Europe.
Patrick Daubas : depuis 2 ans, ce représentant de la 5e génération de la famille a repris
l’exploitation. Son credo : redonner du cachet à la propriété et à ses vins.
Dauphins :
Château du Grand Bos
Grand Enclos du Château de Cérons
Château Méjean Château de Castres
Appellation Graves blanc 2007
Vainqueur : Château du Seuil
Château du Seuil : une production de 8 000 bouteilles pour ce vin, exporté à 90%.Sean Allison :
économiste en Nouvelle-Zélande, il arrive dans les Graves en 2001 avec son épouse et prend la
relève de ses beaux-parents qui, venus du Pays de Galles, avaient acheté le Château du Seuil
dans les années 1980.
Dauphins :
M de Malle
Château Villa Bel Air
Château Magneau
Château Le Bonnat
Appellation Graves Supérieures 2006
Vainqueur : Château Léhoul
Château Léhoul : pour ce vin, une production de 2 200 bouteilles, sur 2,5 hectares. Eric Fonta : ce
passionné participe depuis 4 ans au Championnat de dégustation de la RVF, son équipe étant
finaliste depuis 3 ans. Cette année, lui et son coéquipier professeur de russe ne sont pas encore
qualifiés mais rien n’est perdu !
Les Graves se distinguent ;
Les seuls vins portant le nom de leur sol : « las Grabas de Bourdeus » ou littéralement « les Graves de
Bordeaux », l’ancienneté et l’originalité de cette désignation rappelant le rôle majeur que joue le terroir dans la
qualité des vins de Graves.
Des vignerons qui ont un profond attachement aux vins blancs : la production en blanc semble désormais
stabilisée à 30 % pour l’ensemble des Graves et Graves Supérieures, phénomène assez unique en Bordelais.
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Créé en 1999, ce "championnat" organisé par le Syndicat Viticole des Graves, a pour objectif de faire émerger
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