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Gérard Perse a connu un destin hors du commun. Parti de rien, il a construit dans sa troisième vie, une
œuvre de grand vigneron faite d’exigence, d’invention et de sens du détail pour toutes ses propriétés de
la Rive droite. En particulier pour le château Pavie dont les chais pharaoniques sont à la hauteur de son
statut de premier grand cru classé A, obtenu en 2012. Le vignoble, comme les chais, a été entièrement
restructuré. Le style du vin réunit dans un équilibre jusqu’ici unique sur la Rive droite la plus extrême
ampleur à une noblesse de texture justement calibrée. Les grands terroirs parlent avec une majesté
flamboyante, à condition de savoir attendre au moins une dizaine d’années. Sans cela, on risquerait de
passer à côté de la réelle complexité du cru. Les 2016, 2017, 2018 ont encore gagné en nuances. Les plus
pressés peuvent déjà investir dans esprit-de-pavie : un bordeaux séveux et très savoureux à moins de 20
euros. (Bettane & Desseauve)
Château PAVIE est noté 5*/5 au guide Bettane (producteur exceptionnel qui représente le sommet
absolu) et 2*/3 à la Revue des Vins de France (grand domaine doté de terroirs fabuleux et
incontournable). Walter-Wine.com est heureux de partager avec vous cette très belle sélection.

PAVIE (Saint-Emilion)
Le vin
Robe grenat brillante et opaque : la plus belle de toutes. Super intense, grand fruit noir et rouge, poivre
et épices fins, allonge puissante, très grand volume de bouche, intense et brillant. Un sommet du
millésime. (Bettane & Desseauve, millésime 2008, noté 98/100)
Possibly the wine of the vintage, the 2008 Pavie has the elegance of the Pavie Decesse and the power of
the Mondotte. It’s a brilliant, sexy beauty loaded with notions of crème de cassis, blackberries, spice box,
and licorice, with a classic Saint-Emilion-like liquid rock minerality. This all carries to a full-bodied
Saint-Emilion that offers loads of fruit and texture, yet remains fabulous polished, elegant, and balanced.
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It’s a wine that builds incrementally on the palate, with beautiful depth of fruit and ripe tannins. Bravo to
Gerard Perse for another tour de force in Bordeaux! Drink it any time over the coming 30 years or more.
The blend of the 2008 is 70% Merlot, 20% Cabernet Franc, and 10% Cabernet Sauvignon. (Jeb Dunnuck,
millésime 2008, noté 97/100)

La presse spécialisée en parle
Gérard Perse a connu un destin hors du commun. Parti de rien, il a construit dans sa troisième vie, une
œuvre de grand vigneron faite d’exigence, d’invention et de sens du détail pour toutes ses propriétés de
la Rive droite. En particulier pour le château Pavie dont les chais pharaoniques sont à la hauteur de son
statut de premier grand cru classé A, obtenu en 2012. Le vignoble, comme les chais, a été entièrement
restructuré. Le style du vin réunit dans un équilibre jusqu’ici unique sur la Rive droite la plus extrême
ampleur à une noblesse de texture justement calibrée. Les grands terroirs parlent avec une majesté
flamboyante, à condition de savoir attendre au moins une dizaine d’années. Sans cela, on risquerait de
passer à côté de la réelle complexité du cru. Les 2016, 2017, 2018 ont encore gagné en nuances. (Bettane
& Desseauve, producteur exceptionnel qui représente le sommet absolu, noté 5*/5)
Acquis en 1997 par Gérard Perse, le cru vole depuis de succès en succès, en défendant un style
résolument moderne de haute concentration. Rendements extrêmement bas, recherche d’une grande
maturité des raisins, extraction poussée et élevage luxueux : tous les facteurs permettant l’amélioration
théorique de la qualité des vins répondent présent. Et les investissements ne s’arrêtent jamais...
L’impressionnante et massive extension des chais, de la cuverie et surtout la création d’une salle de
réception lumineuse et versaillaise de 600 m2, inaugurée en juin 2013. La propriété ne cherche pas à
élaborer des vins faciles, immédiats, mais à inscrire sa démarche dans la durée. Le terroir de la côte sud,
un des tous premiers de Saint-Émilion, favorise la longévité des vins. Sans rien perdre de leur
monumentalité, les derniers millésimes montrent cependant une légère inflexion dans le sens d’une plus
grande flexibilité dans les premières années, avec davantage de naturel d’expression. (RVF, grand
domaine doté de terroirs fabuleux et incontournable, noté 2*/3)

Caractéristiques
●

Note affichée sur vignette : 98/100 note Desseauve

●

note Jeb Dunnuck : 97/100

●

Cépage : 65% merlot, 25% cabernet franc, 25% cabernet sauvignon

●

Classification : 1er Grand Cru Classé A

●

Terroir : Terroir dit "plateau" calcaire, situé à 85m au dessus du niveau de la Dordogne et
composé d'un sol argilo-calcaire au-dessus du calcaire à astéries

●

Vignoble : et terroir "milieu de côte" situé à environ 55 mètres du niveau de la Dordogne
composé d'un sol brun argilo-calcaire à texture fine, âge moyen des vignes 45 années

●

Viticulture : Agriculture très raisonnée (lutte raisonnée)

●

Vinification : Vingt cuves en bois thermo régulées accueillent la vendange pour une cuvaison de
trois semaines. Fermentation malolactique en barriques.

●

Elevage : Elevage en barriques, en fonction des millésimes de 70% à 100% de bois neuf, de 18 à
32 mois.

●

Millésime : 2008

●

Période de consommation : à boire entre 2020 et 2040

●

Alcool : 14,5% vol.

