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oh la météo !

2013 nous aura mis à rude épreuve ! 
Un printemps maussade, un début d’été très pluvieux et un mois de septembre tout aussi arrosé 
nous auront imposé leur loi. L’été fut jalonné de quelques épisodes de grêle, sans trop de gravité, 
qui nous obligèrent à redoubler d’attention à la vigne pour finalement, début octobre, arriver à 
nos fins : disposer de raisins sains et les plus mûrs possibles.

Ces choses dites sur les péripéties saisonnières, les vendanges se déroulèrent dans de bonnes 
conditions pour une matière moins abondante que par le passé mais de bonne qualité. Notre 
intransigeance qualitative, notamment sur le fruit, a pu s’exercer sur un millésime qui nous a 
longtemps fait douter ! Les premières notes consécutives aux premières macérations indiquent 
un nez expressif franc et fruité et une bouche toute aussi harmonieuse.

Au titre de notre production, nous avons eu la chance d’être bien notés par les guides Bettane, 
Hachette, Hubert complétés par les bons commentaires de la revue des Vins de France, autant 
d’encouragements qui nous motivent et stimulent.

Pour cette fin d’année, n’hésitez pas à faire un petit « bilan de cave » ! Certains millésimes sont à 
maturité (2007-2008), d’autres (2009-2011) peuvent encore attendre quelques Saint-Sylvestre.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année,

Virginie & Matthieu



pour les fêtes de fin d’année,
découvrez notre sélection de millésimes

Eternellement Cahors 2012 
Il est encore en fût ! 
Mais il exprime déjà un sacré caractère : riche, complexe et subtil. Aucun 
doute,  il peut se comparer aux millésimes de  référence. Disponible en 
Avril, toujours en quantité limité, avis aux amateurs.
En avant première, pour toute réservation de 6 bouteilles d’Eternellement 2012 en cours 
d’élevage, une bouteille-échantillon de 20 cl vous sera offerte.

Le rosé de ponzac 2013 
Le Rosé de Ponzac 2013 est arrivé ! 
Comme un rayon de soleil, avec des notes d’agrumes très « pamplemousse » 
bien équilibrées entre douceur sucrée et finale acidulée. Sa fraîcheur 
sera un bon préambule à des saveurs culinaires et œnologiques  
plus charpentées.

patiemment Cahors 2012
La valeur n’attend pas le nombre des années !
C’est surtout l’équilibre global de ce millésime qu’il faut retenir. Un vin 
puissant et mesuré agrémenté de fruits noirs « confiturés ». Au final, une 
légère marque tanique laisse entrevoir la jeunesse d’un millésime très 
prometteur au vieillissement.

maintenant Cahors 2012 
Mesdames, c’est maintenant !
Moins solaire que « maintenant » 2011 ce millésime est séducteur, un nez 
plutôt fruit rouge et impulsif, en bouche plutôt franc à l’attaque, il s’ouvre 
ensuite sur des notes d’épices et de violette. Au final, l’équilibre d’un tanin 
sage et bien apprivoisé se révèle.

C’est Maintenant !



 LE 17 AvriL 2014  ConCours dEs féminALisE 
  « Féminalise » est un concept, une idée, un concours de vins original. Créé en 2007 

ce concours a la particularité de réunir des jurys exclusivement féminins. Les vins sont 
dégustés par des femmes toutes professionnelles et oenophiles. Château Ponzac 
relèvera le défi 2014.

 2014 sALons privés
  Comme l’an passé nous donnons rendez-vous à tous nos amis et clients dans trois 

Châteaux appartenant à trois appellations différentes : Alsace chez Chantal et Marcel 
Schlosser à Andlau le week-end du 6 avril ; Lussac Saint-Emilion chez Thierry Vergnaud 
le week-end du 9 novembre ; Loire, à Vallet chez Benoît Honoré le week-end  
du 6 décembre. 

 du 22 févriEr Au 2 mArs 2014 ConCours générAL AgriCoLE dE pAris 
  Créé en 1870, le Concours Général Agricole a pour ambition de sélectionner et de 

primer les meilleurs produits du terroir français. Il se déroule chaque année dans le cadre 
du Salon International de l’Agriculture. Le Concours Général Agricole est reconnu pour 
son impartialité et la valeur des résultats. Château Ponzac sera en compétition avec ses 
millésimes 2012.

 LE 28 AvriL 2014 TouLousE
  Une dégustation de 60 vins du sud-ouest hors bordeaux sera soumise aux papilles des 

sommeliers de restaurants étoilés venus du monde entier. Un commentaire de dégustation 
sera alors remis à chaque vigneron par le meilleur sommelier du monde Philippe Faure-
Brac. Rendez-vous pour cet « avis d’expert » dans notre prochaine « lettre ».

 du 23 Au 25 mArs 2014 prowEin à düssELdorf, ALLEmAgnE 
  Ce Salon accueille chaque année à Düsseldorf les producteurs de vin du monde entier. 

Il s’est imposé comme la référence mondiale en volume d’affaires géré. Château Ponzac 
sera présent aux côtés du Château du Cédre sous la houlette de Pascal Verhaeghe.

C’est- à-faire

C’est- à-lire


