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a mis au point un procédé unique, incarné aujourd’hui dans la gamme « Icône ». Ce procédé
consiste en une sélection du bois par analyse chimique afin d’identifier des profils boisés précis
sur des catégories de vins déterminées. Un an après le lancement d’ « Elégance », première
barrique de la gamme Icône, Seguin Moreau poursuit le déploiement de cette innovation avec
deux nouvelles sélections de chêne, « Low Aroma » et « High Aroma ».
Pour les grands vins rouges concentrés, typiquement les grands Bordeaux, la barrique « Elégance »
permet d’atteindre un profil boisé précis : un gain de volume en bouche, des tanins ronds et
fondus et un profond respect du fruit, soutenu par des notes boisées douces. Autant d’atouts
que l’on retrouve dans les notes de dégustation des bouteilles présentées par les invités de ce
dîner. Le millésime 2009, premier millésime extraordinaire du XXIe siècle, s’associe à merveille
à cette finesse du bois qui met si bien en valeur la rondeur de ses arômes. Les grands experts
ne s’y trompent d’ailleurs pas : Robert Parker a ainsi attribué la note suprême (100/100)
pour le millésime 2009 à certains châteaux présents lors de cette soirée, dont Clos Fourtet
et Château Pavie.
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F

or nearly 175 years now, Seguin Moreau Cooperage has
helped the world’s greatest wine estates in their quest for
perfection. Long recognised as a pioneer in selecting oak
for barrels, back in the 1980s Seguin Moreau was able to
show the correlation between the fineness of the oak grain
and the organoleptic quality of the barrel. Since it is a natural partner
of the great Bordeaux wine chateaux, the guests felt quite at home
when they were invited to the Art & Wine dinner, organised by the
magazine PLANET Wines & Spirits at the ‘Relais & Châteaux’ hotel,
the Hostellerie de Plaisance, in Saint-Emilion. An informal meeting
graced by the 2009 vintage, where the guests were happy to
discuss over the excellent food prepared by the starred chef Philippe
Etchebest.
Ageing in barrels is an essential step in wine-making, and an art
and science in its own right. It is the vital component for winemakers
to achieve the particular sensory properties of their own wines avoiding too many woody notes, or heavily fruity aromas, achieving
balance and complexity. In the past, the forest where the wood
originated was the key factor, but in the 1980s Seguin Moreaubegan
selecting by the fineness of the wood grain, and the whole profession
followed in its wake. Now Seguin Moreau and other oenologists
go further, and analyse the molecular structure of the oak. Thanks
to its exceptional techniques and its capacity for innovation, the

L’HOSTELLERIE DE PLAISANCE, JOYAU DE SAINT-EMILION
THE HOSTELLERIE DE PLAISANCE, A JEWEL IN THE SAINT-EMILION CROWN

F Perchée au sommet du mythique village de Saint-Emilion, l’Hostellerie de Plaisance, a tout de
suite séduit Chantal et Gérard Perse, propriétaires du prestigieux Château Pavie et d’autres
magnifiques châteaux à Saint-Emilion. Le luxueux établissement, membre des Relais & Châteaux,
accueille les amoureux de beaux flacons et de haute gastronomie, grâce au talent de Philippe
Etchebest, chef médiatique doublement étoilé et Meilleur ouvrier de France.
F Chantal and Gérard Perse, owners of the illustrious Château Pavie and other magnificent
chateaux in Saint-Emilion, fell totally in love with the Hostellerie de Plaisance, dominating the
legendary village of Saint-Emilion. The luxury hotel, a member of the ‘Relais & Châteaux’ group, is
a favourite for lovers of great wines and gourmet food cooked by the talented Philippe Etchebest,
a two-starred chef who is much in the news, and winner of the ‘Meilleur ouvrier de France’ award
for the best chef of the year.
F
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cooperage has developed a unique technique presented in the Icône
range. The procedure consists in a chemical analysis of the wood
to identify specific wood profiles on particular categories of wine.
One year after launching “Elégance”, the first barrel in the Icône
range, Seguin Moreau is continuing to roll out other products, with
it two new “Low Aroma” and “High Aroma” oak selections.
For the great concentrated red wines, typically great Bordeaux,
the “Elegance” barrel gives the specific woody profile required:
greater volume on the palate, well-rounded, mature tannins and a
deep respect for the fruit, helped by gentle woody notes. These
positive points are all present in the tasting notes on the bottles
that the dinner guests presented. The 2009 vintage is lends itself
wonderfully to the finesse of the wood which brings out the roundness
of the aromas. Major wine experts noticed this immediately - Robert
Parker gave top marks (100/100) to some of the châteaux present
at the dinner, including Clos Fourtet and Château Pavie.
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RETROUVEZ CHAQUE TRIMESTRE…

…LE DÉJEUNER VIP
Z 2001-2012
E XTRAITS

DE L’ ALBUM PHOTOS
PEOPLE AUTOUR DE GRANDS VINS

F ABONNEMENT
19,50

POUR SEULEMENT

EUROS

(1

AN

- 4

NUMEROS

Europe : 27,14 euros - DOM TOM : 33,23 euros - Autres : 49,24 euros (Frais de port inclus)
Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre de Planet Prod, à l’adresse suivante :
Service abonnements : Planet Prod - Rue Robert Caumont - Les bureaux du lac II - 33049 Bordeaux cedex

OUI, je souhaite recevoir le magazine Planet Vins & Spiritueux à compter du numéro 52
M.

Mme

Adresse :

Mlle

Nom et prénom :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :

Ville :……………………………………………………………………… Pays :

……………………………………………

………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conformément à la loi “Informatique et Libertés” vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

)
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LES BARRIQUES « ICÔNES » SONT
IDÉALES POUR LES VINS DE GARDE.
ICÔNE BARRELS ARE IDEAL FOR WINES
FOR AGEING.

PARTENAIRE DES PLUS GRANDS DOMAINES, SEGUIN MOREAU SÉLECTIONNE LES
MEILLEURS CHÊNES, INDISPENSABLES À L’ÉLEVAGE DES GRANDS CRUS.

NICOLAS MÄHLER-BESSE, CEO
SEGUIN MOREAU COOPERAGE

A PARTNER OF THE GREATEST WINE ESTATES,
SEGUIN MOREAU SELECTS THE BEST OAKS, WHICH
ARE VITAL TO THE AGEING OF THE GREAT WINES.

圣哥安像，大牌酿酒庄园的合作伙伴，它挑选最优质的橡木，力保名
葡萄酒的完美酿造。

H OW

W HAT

C OMMENT

SÉLECTIONNEZ - VOUS LES BOIS

?

Q U ’ APPORTENT

VOS BARRIQUES AUX GRANDS CHÂTEAUX

?

La barrique est le berceau qui permet d’élever le vin. Elle lui apporte de
la structure avec le côté tannique, une palette aromatique avec la chauffe
et permet la micro-oxydation. Nos barriques « Icône » sont idéales pour
les vins de garde.
L ES

ATTENTES DES ŒNOLOGUES ONT- ELLES ÉVOLUÉ

?

Il y a quinze ans, ils recherchaient des barriques en bois français et une
chauffe moyenne. Aujourd’hui, nous sommes capables d’aller beaucoup
plus loin et de leur proposer des produits différents selon qu’ils veulent
apporter de la structure ou de la rondeur, respecter le fruit...

PLANET V&S

DO YOUR BARRELS PROVIDE FOR THE GREAT CHATEAUX ?

The barrel is the cradle for wine production. It gives wine its structure
with the tannin, an aromatic palette when toasted and encourages microoxidation. Our Icône barrels are ideal for wines for ageing.
H AVE

Au début de la tonnellerie, on se limitait à sélectionner le chêne en fonction
de sa forêt d’origine. Puis nous avons mis en évidence l’étroite corrélation
entre finesse du grain et apports tanniques et aromatiques du chêne, devenue
le principal critère de sélection pour l’ensemble de la profession. Aujourd’hui,
l’enjeu est de rendre encore plus précise la sélection du bois par l’analyse
chimique de sa composition. C’est tout l’intérêt de notre gamme « Icône »,
avec « Elégance » et maintenant « Low Aroma » et « High Aroma ».

DO YOU SELECT THE WOOD ?

Throughout history, cooperages selected oak simply depending on the
forest it came from. Then we showed that there was a high correlation
between the fineness of the grain and the tannins and aromas it gave
the wine, and this became the main selection criterion for the whole
profession. Today we can get much more specific by analysing the chemical
composition of the wood. This is the huge advantage of our Icône range,
with “Elégance” and now “Low Aroma” and “High Aroma”.

OENOLOGISTS CHANGED THEIR EXPECTATIONS ?

Fifteen years ago, they were looking for medium toast French barrels.
Today we can go much further and offer them different products depending
on whether they want to give more structure or roundness, or respect
the fruit more…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

F NICOLAS MÄHLER-BESSE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
TONNELLERIE SEGUIN MOREAU
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F LE MILLÉSIME 2009 EN QUELQUES MOTS…
THE 2009 VINTAGE IN A FEW WORDS… I

COMMENTAIRES DÉGUSTATION

F 1 CHÂTEAU LABÉGORCE. Nez très jeune alliant fruits noirs et subtilité
d’un boisé moka. Tanins charnus et exceptionnellement veloutés. 25 €
F 2 CHÂTEAU MARQUIS D’ALESME. Le classicisme dans ce qu’il a de
meilleur. Un vin tout en relief évoquant le fruit précis et croquant. 30 €
F 3 CLOS FOURTET. D’un pourpre intense et sombre, ce millésime est
ample, complexe avec des tannins serrés. Nez suave de fruits murs. 120 €
F 4 CHÂTEAU CARBONNIEUX. Un beau velouté tendre et de belles notes
de fleurs, sur une base de fruits savoureux. 35 €
F 5 CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE. Nez de fruits murs avec une note de
réglisse. Attaque large, soyeuse, suivie d’une belle trame tannique, serrée. 77 €
F 6 CHÂTEAU GRAND MAYNE. Gourmand et « minéral » à la fois, ce vin
est d’un raffinement exquis, porté par la fraîcheur et l’élégance. 40 €
F 7 CHÂTEAU LA COUSPAUDE. Bouche crémeuse et tendre. Nez
caractérisé par les fleurs, les épices. Un millésime tout en douceur. 40 €
F 8 CHÂTEAU PAVIE. La fermeté s’exprime dans ce millésime avec une
puissance racée, profonde. 230 €
F 9 CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE. Opulent palate, concentrated and full of
flavour, with silky tannins. 16.50 € direct from the producer.
F 10 CHÂTEAU LATOUR MARTILLAC. Grande texture harmonieuse,
tanins parfaitement fondus, finale magnifique sur les épices. 38 €
F 11 CHÂTEAU SEGUIN. Attaque ample, dense et charnue. Finale longue,
puissante avec de jolis tanins soyeux. 18,90 €

TASTING NOTES
1 F CHÂTEAU LABÉGORCE. Château Labégorce. Very young nose
blending black fruit with the subtlety of a woody mocha. Full-bodied and
exceptionally velvety tannins. 25 €
2 F CHÂTEAU MARQUIS D’ALESME. The very best of classicism. A
very vivid wine reminiscent of crunchy fruit. 30 €
3 F CLOS FOURTET. This is an ample vintage with an intense dark
purple hue, full of complexity with poised, firm tannins Mellow nose of
ripe fruit. 120 €
4 F CHÂTEAU CARBONNIEUX. A beautiful soft velvety wine with
attractive floral notes on a base of tasty fruit. 35 €
5 F CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE. Ripe fruit nose with a note of liquorice.
Very broad and silky at first, followed by a fine, taut tannin structure. 77 €
6 F CHÂTEAU GRAND MAYNE. This wine is exquisitely refined, being
both flavoursome and mineral, fresh and elegant. 40 €
7 F CHÂTEAU LA COUSPAUDE. Creamy, soft palate. Floral, spicy
nose. A very gentle vintage. 40 €
8 F CHÂTEAU PAVIE. This is a very taut vintage with a deep, classy
strength. 230 €
9 F CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE. Opulent palate, concentrated and full
of flavour, with silky tannins. 16.50 € direct from the producer
10 F CHÂTEAU LATOUR MARTILLAC. Very consistent texture,
perfectly mature tannins, magnificent finish with spices. 38 €
11 F CHÂTEAU SEGUIN. Ample, dense and fleshy at first. Long
powerful finish with attractive, silky tannins. 18,90 €
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