
SOLAIRE & ESTIVAL



VENDANGES

du 20 septembre au 11 octobre 2019

ASSEMBLAGE

67% Cabernet Sauvignon
27% Merlot
3% Cabernet Franc
3% Petit Verdot

Engagé dans des démarches respectueuses de l’environnement, 
le Château Léoville Poyferré a intégré la démarche SME* des 
vins de Bordeaux en 2016 et est certifié HVE** de niveau 3 
depuis le millésime 2017.

2019,
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 

2019,
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

Serein, 2019 a su déjouer les risques qui ont précédé 
un été radieux et ensoleillé, marqué par un mois 
de juillet parmi les plus chauds de ces 30 dernières 
années. Un contexte climatique inespéré pour nos 
vignerons, après les défis printaniers qu’ils ont su 
relever avec précision et persévérance. 

En effet, l’arrière-saison ensoleillée offre le temps 
nécessaire pour vendanger sereinement et amener 
chaque parcelle à sa juste maturité. 

Sur un terroir aux multiples facettes, les conditions 
météorologiques ont été propices à l’élaboration d’un 
vin éclatant, expressif et charmeur ce qui illustre 
délicieusement le caractère solaire du millésime. 
Les nuits fraîches du mois de septembre dotent 
ce millésime d’une fraîcheur aromatique toute 
particulière.

À la dégustation, Léoville Poyferré 2019 dévoile,  
à l’image du millésime 2009, un côté solaire et crémeux, 
tout en révélant une fraîcheur complémentaire.

Tranquil, 2019 was able to elude the risks that 
preceded a radiant and sunny summer, marked by a 
month of July that was among the hottest in the last 
30 years. Our vineyard workers could not have hoped 
for a better turn in the weather after the challenges 
that were brought along with spring, which they were 
able to meet with precision and perseverance. 

Indeed, the end of the growing season was blessed 
by an Indian Summer that offered the time necessary 
to harvest serenely and bring each plot to its perfect 
ripeness. 

On a multi-faceted terroir, the weather conditions 
were conducive to the development of a brilliant, 
expressive, and charming wine that delightfully 
illustrates the solar character of the vintage. The cool 
nights of September also endow this vintage with a 
very special aromatic freshness.

On the palate, Léoville Poyferré 2019 reveals, akin to the  
2009 vintage, a solar and creamy side, while offering 
a vibrant complementary freshness.

“ UN MILLÉSIME ESTIVAL PAR ESSENCE ” “ THE ESSENCE OF A SUMMER VINTAGE ”

A PROPOS DE NOS VINS

L’origine de Léoville remonte à 1638. Suite à différents 

partages et successions, le Château Léoville Poyferré naît 

en 1840. Lors du classement des vins du Médoc de 1855, il 

est élevé au rang de Second Grand Cru Classé. En 1920, la 

famille Cuvelier acquiert non seulement le Château Léoville 

Poyferré, mais aussi le Château Moulin Riche. Intimement liés 

depuis le XIXe siècle, leurs vins reflètent toute la richesse et la 

diversité des terroirs de l’appellation Saint-Julien. Le plaisir se 

décline avec leurs seconds vins, respectivement le Pavillon de 

Léoville Poyferré et le M de Moulin Riche. Complémentaires 

et élaborés à partir des vignes les plus jeunes, ils dévoilent par 

anticipation le caractère fruité et la finesse des Grands Vins.

ABOUT OUR WINES

The origin of Léoville goes back to 1638. Following various 

divisions and successions, Léoville Poyferré was born in 

1840. In the 1855 classification of Médoc wines, it was 

endowed the rank of Second Grand Cru Classé. In 1920, 

the Cuvelier family acquired Chateau Léoville Poyferré, 

as well as Chateau Moulin Riche. Intimately linked since 

the 19th century, their wines reflect all the richness and 

diversity of the terroirs of the Saint-Julien appellation. 

Their style is echoed with their second wines, Pavillon 

de Léoville Poyferré and M de Moulin Riche respectively. 

Complementary and produced from the younger vines, 

they invite us to anticipate the fine, fruit forward character 

of the Grands Vins.
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Château Léoville Poyferré is committed to its impact on the 
environment. As a testament to our engagement, we joined 
a voluntary collective initiative that is particular to the wines 
of Bordeaux called an Environmental Management System 
(SME)* in 2016. Château Léoville Poyferré is also certified 
HVE Level 3** since the 2017 vintage.

HARVEST TIME

from 20th September to 11th October 2019

BLEND

67% Cabernet Sauvignon
27% Merlot
3% Cabernet Franc
3% Petit Verdot

Equipe technique / technical team:
Didier Thomann, Isabelle Davin, Sara Lecompte Cuvelier, Bruno Clenet, David Aguirre

PATIENCE & TIME
for this Grand Vin that will evolve 

for many years in bottle.

Ce grand vin saura
PATIENTER & ÉVOLUER
encore de longues années

en bouteille.



This information is also available on our website in these languages :

www.leoville-poyferre.fr

VENEZ DÉCOUVRIR LES SECRETS D’UN GRAND TERROIR !

Château Léoville Poyferré propose toute l’année des 
visites dégustations sur rendez-vous.
Formules et réservation sur notre site.

COME AND DISCOVER THE SECRETS OF A GREAT TERROIR !

Château Léoville Poyferré welcomes guests for tours 
and tastings all year around by appointment.
Details and reservations on our website.

L’AVIS DE LA PRESSE
DÉGUSTATIONS EN PRIMEURS

PRESS HIGHLIGHTS
FROM EN PRIMEURS TASTINGS

96-98 NEAL MARTIN, Vinous Media 

“The 2019 Léoville Poyferré has a typically seductive 
bouquet with layers of ripe black fruit laced with 
tobacco, sous-bois, touches of marmalade and dried 
orange peel. Give it another hour and more blue 
fruit begins to emerge. The palate is medium-bodied 
with lavish, luxuriant black fruit and a creamy 
texture that is instantly seductive. 
It is a more opulent Saint-Julien than the Barton with 
a satin-like texture on the finish. If you love the style 
of Léoville Poyferré then you will adore this.”

96-98  YVES BECK, Beckustator 
« Pourpre violacé. Finesse, élégance et caractère.
Ce sont les trois premiers adjectifs qui me viennent 
à l'esprit en humant ce Poyferré 2019. Que de 
subtilité et de délicatesse fruitée alliées à des notes 
de graphite et de bois de réglisse. En bouche le vin 
brille par sa manière de se révéler. 
Il affiche d'abord une attaque fruitée et friande 
puis lève le rideau de la scène pour céder la place 
à la puissance des tannins et la fraîcheur de la 
structure. Les tanins présentent un grain très fin 
et ont suffisamment de substance pour s'accom-
moder de la fougue de la structure qui porte 
l'expression aromatique jusqu'en finale, avec une 
constance et une intensité pour le moins convain-
cante ! Lorsqu'un vin parvient à si bien rallier 
puissance, finesse et élégance, alors c'est claire-
ment un très grand vin ! »

96 JEAN MARC QUARIN, Quarin.com 
« Couleur sombre, intense et belle. Nez très 
aromatique, fin, fruité, complexe et même floral. 
Immédiatement juteux dès l'entrée en bouche 
et doté d'un corps délicatement moelleux et 
plutôt élancé, le vin prend de la sève entre le 
milieu et la finale. Il s'achève long, noble, tramé, 
sur un grain fin, esthétique et très séducteur à 
la fois. C'est très bon. »

97-100 JEB DUNNUCK, JebDunnuck.com 
“The 2019 Château Léoville Poyferré […] is a 
classic wine from this address, with a dense 
purple color as well as a blockbuster nose of 
blackberries, cassis, chocolate, toasted spices, 
graphite, and tobacco. This flamboyant, full-
bodied, opulent wine has a massive, sexy 
texture, sweet tannins, and a finish that won't 
quit. It's better than the 2000, 2003, 2005, 2015, 
and 2016 and reminds me of the 2009 with its 
oversized yet balanced, beautiful profile. The 
alcohol checks in at just over 14%, but it isn't 
noticeable in the least. Buy this rock star by the 
case! »

18-19 La Revue Du Vin de France 
« Tout en puissance, mais avec un grand raffine-
ment de texture, ce vin est taillé pour la garde. 
Le corps est magistral, épaulé et intense en saveurs 
de fruits. C’est le plus exubérant des trois Léoville. »

*Le Système de Management Environnemental est un outil de gestion de l’entreprise visant 
à améliorer de façon continue ses performances environnementales. 

**La Haute Valeur Environnementale s’appuie sur des indicateurs de performance qui 
évaluent l’intégralité de l’exploitation. Le niveau 3 est le niveau d’exigence le plus élevé.

*The SME allows us to take into consideration the environmental impact from vine to bottle 
to continually improve and optimize our systems.
**HVE, meaning High Environmental Value, measures our environmental sustainability at 
various critical points in all aspects of the business.  Level 3 is the highest level achievable. 


