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2008

ASSEMBLAGE / BLEND
Cabernet Sauvignon 40%
Merlot 42%
Cabernet Franc 18%
DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD
Du 4 au 16 octobre 2008
From 4th to 16th October 2008
ANALYSES / LAB ANALYZES
Degré : 13,31 %vol. - Acidité Totale : 3,42 gH2SO4/l - pH :
3,57 - IPT : 71
Alcohol degree : 13.31 %vol. - Total Acidity : 3.42
gH2SO4/l - pH : 3.57 - IPT : 71
LE MILLÉSIME / VINTAGE 2008
Le printemps 2008 fut froid (surtout en avril), ce qui
entraina un début de cycle végétatif tardif. Les conditions
estivales de fin juillet - début août permirent une véraison
rapide et homogène. La maturation du raisin commença
sous la pluie jusqu'à début septembre, avec une
atmosphère relativement fraîche et pluvieuse. S’en suivit
un mois de septembre particulièrement sec qui permit
d’attendre la maturité optimale de ce millésime tardif.
The spring of 2008 was cold (especially April), causing a
late start for the growth cycle. The weather conditions in
late July and early August allowed a quick and even colour
change. The ripening stage then began in a generally cool
and wet atmosphere, with rain until the beginning of
September. The extremely dry weather through the rest of
September meant it was possible to wait for the optimum
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ripeness of this late vintage.
NOTES DE DÉGUSTATION / TASTING NOTES
Bettane
Un majestueux Potensac qui laisse tous les autres vins de
son appellation loin derrière lui. Nez d'une grande finesse
et d'un classicisme exemplaire, bouche trés pure bien que
puissante avec des tanins trés denses, grande profondeur
avec un bel éclat aromatique et une finale interminable. Un
trés grand Médoc, et le seul à posséder cette race et cette
classe.
Decanter
Good purity and intensity of ripe black fruit, blasamic and
chocolate. Lovely elegance and mouthfeel with good
freshness and lift, with youthful, fine tanins. Vibrant and
very promising.
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Comparatif des températures et précipitations sur la période végétative : du 1er mars au 31
octobre / Comparison of temperatures and rainfall during the growth cycle : from 1st
March to 31st October

Pluviométrie et températures en 2008 / Total rainfall and
average temperatures in 2008

Stades phénologiques / Phenological cycle
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