
CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN
MOULIS
Le domaine viticole de Chasse Spleen avait été créé trop tardivement pour faire partie du Classement
de 1855, il a donc fallu attendre jusqu’en 1932 pour qu’il soit classé Grand Cru Classé dans
l’appellation la plus petite du Médoc, Moulis-en-Médoc.

Histoire

Certains attribuent ce nom à Lord Byron de passage en France, d'autres à Charles
Baudelaire en visite chez un voisin du château, Odilon Redon, illustrateur de Spleen et
Idéal. La direction de la propriété est depuis trente ans l'affaire de femmes. Hier,
Bernadette Villars, fille de Jacques Merlaut, dès 1976, puis Claire, sa fille, à partir de
1992 et maintenant Céline, sa seconde fille. Cette dernière associe Jean-Pierre
Foubet, son mari, à la direction du château. En 2005, le tandem apporte son expertise
au management de Château Camensac, cinquième cru classé, acheté conjointement
par Céline et Jean Merlaut, son oncle, en charge de Château Gruaud Larose.

Terroir

Le vignoble, d'une surface de 83 hectares, dont 3 de raisin blanc est situé au point
culminant des croupes de Grand-Poujeaux. Le sol est constitué à 80 % de graves
garonnaises sur substrat calcaire à astéries. Les 20 % restants étant argilo-calcaires.
L'encépagement est constitué de 73 % de cabernet-sauvignon, 20 % de merlot et 7 %
de petit verdot. L'âge moyen du vignoble est de 30 ans. La méthode de culture est
traditionnelle (chaussage, déchaussage) et les vendanges sont manuelles. Le terroir
de Chasse-Spleen permet de faire des vins charpentés et de caractère, au bon
potentiel de vieillissement. Le mode cultural pratiqué à Chasse-Spleen est
conventionnel.

Carte

Adresse
Château Chasse-Spleen
32 Chemin de la raze

http://maps.google.fr/maps?q=33480+Moulis%2Den%2DM%C3%A9doc&amp;t=m&amp;z=10


CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 2016
MOULIS
Les vins de Chasse-Spleen sont un reflet de la diversité des terroirs de son appellation: la
fraicheur et la minéralité du Cabernet Sauvignon et la rondeur et la suavité du Merlot. Chasse
Spleen est élevé au rang de Grand Cru Classé avec seulement cinq autres châteaux.

Propriétaire Céline VILLARS-FOUBET
Superficie 92 ha
Âge du vignoble 35 ans
Assemblage Cabernet-sauvignon : 50%

Merlot : 42%
Petit verdot : 6%
Cabernet franc : 2%

Terroir Argile, Graves, Calcaire
Agriculture Traditionnelle
Garde 25 ans
Service 16 °C

Vinification

Le raisin passe sur un tapis vibrant avant d’être foulé, éraflé puis pompé dans des cuves. Ces dernières sont pour partie en ciment
époxy et en cuves inox. La fermentation alcoolique dure environ 10 jours pendant lesquels des remontages sont effectués. Une
macération de 2 semaines est suivie par l’écoulage, durant lequel sont séparés le vin de goutte et le vin de presse, ce dernier étant
obtenu par pressurage du chapeau de marc. Les fermentations malolactiques démarrent en cuves pour le vin de goutte comme
pour le vin de presse. L’élevage, à 40% en barriques neuves, est de 18 mois pour le grand vin et de 12 pour les seconds vins. Il se
fait dans le chai semi enterré de Château Chasse-Spleen.

Dégustation

Grenat profond. Le vin est limpide et brillant. Avant agitation : nez net et expressif de cerises noires et de rose rouge fraîche. Après
agitation : mûre et poivre rose. L’attaque est franche et ample. La bouche est volumineuse et s’ouvre sur une trame fine et serrée,
satinée.La finale est persistante sur des notes de réglisse et de poudre de cacao. Attendre 2022 pour déguster avec un potentiel
de garde jusqu’en 2045.
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