
 
 
Magnan La Gaffelière est un cru très ancien. 
En effet, on en trouve déjà trace en 1777 : son propriétaire, alors tonnelier à la 

Gaffelière, vendait son vin à Horeau Beylot, négociant à Libourne. Au fil des générations, le vignoble 
familial s’est agrandi jusqu’à réunir les 9 hectares exploités aujourd’hui. 

A Magnan La Gaffelière, les soins attentifs et constants apportés à la vigne et au 
raisin, puis tout au long de la vinification, tendent à produire des vins charpentés, mais où le fruit 
s’exprime pleinement au bout de 5 à 10 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.O.C :  Saint Emilion Grand Cru 

Propriétaire exploitant :  SA du Clos La Madeleine 

Responsable :  M. Philippe LAURET 
Date de reprise de la propriété : 1992 Production moyenne :   45 000 bouteilles 

Superficie :  9 Ha     Encépagement : Merlot – 65% ; Cabernet Franc – 25% 

         Cabernet Sauvignon- 10% 

Age moyen des vignes : 23 ans  Rendement moyen : 40 Hl/Ha 

Climat : Océanique    Sols /Sous sols : Typique du glacis sableux 

 

Conduite du vignoble : Agriculture raisonnée, labour régulier dans chaque rang, tous types de travaux en vert. 

 

Vinification - Fermentation :   Sélection parcellaire, Vendanges Manuelle, égrappage, cuves bétons,  cuvaison de  18 à 25 jours, 

fermentations malolactiques en cuves. 

 

Elevage :   Une partie en barriques : neuves (30%) et d’un ou deux vin (70%), d’une durée de 18 mois ; 
et l’autre partie en cuve béton. 

 
Note de dégustation :  

La robe :    D’un rouge pourpre brillant et profond. 

 Au nez :    Intense mélange de cerise noire et de fruits des bois associés à la réglisse. 

En bouche : Une harmonie entre la fraîcheur du fruit et la légèreté du boisé qui apporte des 

notes épicées. 

Accords mets et vins :  S’accordera avec succès, sur les viandes grillées, en sauces, les gibiers, ainsi que 
les fromages crémeux et fruités. 

 


