
Château Malescasse
Cru bourgeois exceptionnel AOC Haut-Médoc

Situation
Située dans le strict alignement de Margaux au sud et 

de Saint-Julien, au Nord, la commune de Lamarque 
constitue le point le plus élevé du Médoc, à quelques 

30 mètres au dessus du niveau de la mer.

Encépagement
53% Merlot, 38% Cabernet-Sauvignon, 9% Petit 

Verdot.

Vignification et Elevage
Égrappage. Encuvage par gravité. Fermentation entre 
26° et 28°, avec pigeages doux pour une extraction 

sélective des tanins. Cuvaison de 4 semaines. Les 
fermentations malolactiques se déroulent en barriques 
dont 30% de bois neuf. Pressurage pneumatique verti-

cal. Degré d’alcool : 13,5°.

Accord Mets et Vins
Viandes blanches, viandes rouges, volailles rôties, 

cailles, perdreaux, faisans.
Tomme des Pyrénées, Laguiole, Brie.

Dégustation
D’une robe grenat pourpre, 2016 montre un nez 
intense de baie de sureau, de cassis, de mûre, 
de myrtille, de framboise fraîche, portées par un 
boisé léger et fondu. La bouche dense marque 
un beau volume dès l’attaque. Elle se poursuit sur 
une trame serrée de tanins mûrs et frais. Très sa-
voureuse, charnue, pleine, puissante, elle évolue 
avec fermeté jusqu’à une finale dans laquelle on 
retrouve l’aspect pulpeux du fruit. Magnifique !

Description
Philippe Austruy, acteur important du secteur de la san-

té, est aussi un amoureux du vin, un univers dans lequel 
il n’est pas novice : Voilà déjà 15 ans qu’il est en effet 
à la tête de la Commanderie de Peyrassol, un fleuron 
provençal auquel il a su brillamment redonner toutes 
ses lettres de noblesse.

A la recherche d’un cru bordelais, il jette son dévolu 
sur Château Malescasse dont le potentiel ne lui a pas 
échappé : en l’espace de 3 ans, le chai est entièrement 
rénové, le vignoble, restructuré en profondeur et la 
ravissante chartreuse rénovée a même retrouvé son 
toit d’ardoises d’origine. Aujourd’hui, Château Males-
casse figure parmi les domaines les plus exigeants du 
Haut-Médoc en décrochant la mention Exceptionnel 
du classement Cru Bourgeois.
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