
Malbec
Bordeaux 2018

Hors-Série

Négociant, éleveur et vigneron depuis 1844, la Maison Cheval Quancard vous propose de redécouvrir 
l’appellation Bordeaux au travers de cépages rares voire parfois oubliés.
Fort de notre savoir-faire et de notre connaissance du vignoble de Bordeaux, nous avons déniché rien que 
pour vous des cépages originaux.
Ces pépites sont réunies sous l’étiquette originale et exclusive en bois HORS-SERIE. Bonne découverte !  

Le Vin

Le Vignoble
APPELLATION : BORDEAUX. CÉPAGE : MALBEC

Assemblage

100% Malbec.

Présentation  

 Le «côt», «le pressac», en bordelais «le malbec», ce 
cépage s’illustre par sa puissance aromatique, le volume 

en bouche et la couleur profonde qu’il est capable 
d’apporter. 

Plein de fougue et de tempérament, c’est un cépage qui 
rend le vin masculin avec un esprit latin. 

Les arômes de prunes, de tabac et de réglisse s’en 
dégagent.

Dégustation

Ce vin possède un joli nez révélant des senteurs 
orientales et épicées sur un fond de calcaire chaud. 

Une bouche élégante et fraîche composée de petits 
tanins serrés.

  

Grappe assez volumineuse 

(entre 250 et 300 grammes),

avec des gros raisins.
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