
     CHATEAU MARTINAT   
GRAND VIN DE BORDEAUX 
COTES DE BOURG 

                                                  

        FICHE TECHNIQUE 
 

 Le Vignoble  
COMMUNE de LANSAC  11 HA /SOL : ARGILO-GRAVELEUX 

EXPOSITION : SUD-SUD OUEST / AGE MOYEN DU VIGNOBLE : 40 ANS 

DENSITE : 6200 PIEDS/HA /CEPAGES : 80% MERLOT   20% MALBEC  

 

 Conduite du vignoble  

CERTIF IE HVE3  EBOURGEONNAGE et EFFEUILLAGE MANUEL  
VENDANGE VERTE   ENHERBEMENT NATUREL DES SOLS 

 

 Vendange 
 MANUELLE AVEC TRIE ET SOIN 

 

 Vini f ication 
EN CUVE BETON THEMOREGULEE PENDANT ENVIRON  

TROIS SEMAINES SELON LE MILLESIME  

  

 E levage  
EN  FUTS DE CHENE FRANÇAIS PENDANT 14 MOIS 

 

Dégustation  

« Un vin  pourpre foncé, un nez de fruits rouges : cassis cerise 
griotte ; en bouche : les tanins sont mûrs et soyeux, ils sont 
accompagnés de notes boisées qui se fondent subtilement dans 
une matière élégante et puissante. » 

 
        DISTINCTION / MEDAILLES 

 

    CHATEAU MARTINAT 2016 
    JAMES SUCKLING 91POINT 

Vibrant red-fruit aromas and flavors with a fluid and supple array of ripe red cherries and 
berries that cover a plush array of smoothly rendered tannins that make for a fresh, long and 
juicy finish. 

 

CHATEAU MARTINAT 2015 
COUP DE CŒUR GUIDE HACHETTE 
« …. Stéphane et Lucie Donze signent un 2015 admirable, très Côtes de Bourg par son terroir  argilo-
graveleux et par son assemblage merlot malbec (80-20). La robe est sombre, dense, profonde, et le 
nez très élégant, finement boisé, torréfie et épicé, avec un bon fruité mûr à l’arrière-plan. La bouche se 
révèle ample, riche, intense, portée par des tanins veloutés et par ce même boisé racé perçu à 
l’olfaction. Une bouteille   déjà    savoureuse mais aussi bâtie pour durer…. » 

 

   WINE ENTHUSIAST  90 Points  
Structured and still firm, this is a dense wine from the Donze family estate. It has firmtannins over the rich, juicy 
black fruits that are generous and reflect the vintage.This wine is still young, so wait and drink from 2019. 

 

   Bettane et Desseauve : 14/20 

 
Millésime 2015 médaille d’OR concours des vins de Bordeaux 

Millésime 2014 médaille d’OR concours des vins de Bordeaux 
 

 
Lucie  et Stéphane  DONZE  CHATEAU MARTINAT  33710 LANSAC 

Tel: + 33 (0)6 11 17 08 28   s.donze@chateau.martinat.com  
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