
Château Lamothe-Cissac
AOC Haut-Médoc

Historique
Au XVIIIe siècle, Lamothe était une maison noble qui produisait du vin. Une carte de 1707 du géographe
MASSE montre un vignoble important. La reconstitution du vignoble de la propriété et la reconstruction du cuvier
ont été réalisées par Gabriel FABRE suite au rachat de la propriété en 1964. Vincent FABRE, son fils, en a repris
la gestion en 1991.

Très belle robe soutenue rubis
profond.

Large palette aromatique associant
des notes de fruits rouges (cassis), de 
fruits cuits et épices douces. Les 
arômes vanillés sont très bien intégrés

Au palais, l’ensemble équilibré, les 
tanins souples et nombreux laissent
place à une finale très délicate. D’une
belle aptitude à la garde, ce vin 
exprime au fil des ans des notes de 
sous-bois et de fumet complexes.

58% Cabernet Sauvignon
35% Merlot
7% Petit Verdot

12 mois

30 minutes

16-17°

Côtes d’agneau, 
entrecôte bordelaise, 
fromages.

Dégustation Information

Un Haut-Médoc 
classique

tout en élégance, 
enclavé entre Pauillac 

et Saint-Estèphe

BORDEAUX - FRANCE

AOC : Particularités
L’appellation Haut-Médoc s’étend sur 52 km du
nord au sud. Elle regroupe des terroirs d’exception
avec une pre-dominance de graves (essentiellement
garonnaises),déposées en croupes. C’est le pays
du Cabernet Sauvignon. Le vignoble y persiste
depuis 2000 ans grâce à la passion des vignerons.

Puissant Complexe Epicé Fruité Boisé Tannique
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Château Lamothe-Cissac 

AOC Haut-Médoc 
 

« Château Lamothe-Cissac 2017 » 
James Suckling.com : 90 pts « A firm and silky wine with blackberry, blueberry and  
wet-earth character. Medium body, firm tannins and a medium finish.»  
 

« Château Lamothe-Cissac 2015 » 
Wine Enthusiast (Barrel sample) :  
« Fresh and juicy, this wine is packed with a black currant flavor. It has enough firm tannins  
to give it shape and structure. The acidity is enmeshed in the structure, just a hint for now. » 
Catavinum 2017 : ARGENT/SILVER 
Jancis Robinson (OCTOBER 2017)  15/20 
Vert De Vin 2018 : 93/100 
Guide HACHETTE 2019 : 1 ÉTOILE*/ 1 STAR* 
AWC Vienna 2018 : ARGENT/SILVER 
 
 

« Château Lamothe-Cissac 2014 » 
Magazine VERT DE VIN 2017 (Cru Bourgeois Special Tasting) 15.75/20 
Wine Enthusiast January 2017 : 90 pts. 
Gilbert&Gaillard OR/GOLD: Robe concentrée, jeune encore. Nez mariant notes de fruits                    
mûrs et tonalités boisées grillées. Bouche équilibrée avec une présence boisée bien en                   
place associée à un fruit net. Un style résolument moderne, bien fait.           
James Suckling (FEB2017) : 90 pts « Aromas of shaved chocolate, berries and fresh herbs.                              
Medium to full body, soft and silky tannins and a flavorish finish. Drink now or hold. »       
Mentioned - Robert Parker's The Wine Advocate october 2016: "2014 Château Lamothe Cissac has a 
clean, understated but precise bouquet with black fruit, cigar box and cold stone aromas. The palate 
is medium-bodied with crisp tannin, fresh and lively with lovely blackberry and cassis fruit infused with 
minerals on the sustained finish. What a delightful Haut-Médoc! Worth seeking out. Tasted 09/2016. » 
Guide HACHETTE 2018 : 1 ÉTOILE*/ 1 STAR*          

    « Château Lamothe-Cissac 2012 » 
Decanter : 15.25/20 "Good, quite open Cabernet fruit and good flavour and finish." Steven Spurrier 
Wine Enthusiast: Full of dry tannins and black currant fruit. Structured while allowing the fresh fruitiness 
to shine. A firm core and signs of wood aging promise a future. 
Portugal 2014 Wine Trophy : OR/GOLD, AWC Vienna 2014 : ARGENT/SILVER 
Asia Wine Trophy Korea 2014 : ARGENT/SILVER, Monde Sélection Bruxelles 2015 : ARGENT/SILVER 
Gilbert&Gaillard 2015 : OR/GOLD 
 
 

 

	

	

	


