
L’Orbite 2012

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Assemblage : 100% cabernet-sauvignon 
Sol : graves et sable sur sol argilo calcaire 
Densité : 4500 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double 
Culture de la vigne : enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail 
du sol sous/entre les rangs effeuillage et éclaircissage manuels, lutte raisonnée 
Vendanges : manuelles en grappes entières, tri sur pied
Rendement : 30 hl/ha 
Vinification : vinification en microvinificateurs de 710 litres rotatifs (rafles + raisins)
Élevage : 30 mois dont 6 mois en microvinificateurs et 24 mois en barriques de 350 litres.  
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de dégustation d’Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde 2007 :
« Ici un vin rouge avec une robe assez dense; le corps est rubis, mais la jambe indique une 
certaine évolution. Le nez est expressif, avec beaucoup de «piquant» ; je ressens des notes de 
cuir, de tabac, d’épices sèches. Le vin reste aussi fruité presque avec une sensation de légère 
sucrosité. Les arômes sont mûrs, avec des notes de prune douce et de baies rouges sucrées. Il 
y a un soupçon de chêne mais bien intégré et un léger côté torréfié. La bouche est déjà assez 
bien ample et souple ; Les tanins sont bien assouplis. Je retrouve ce doux caractère fruité, avec 
la prune, ces notes de fruits rouges, et encore une pincée de cette boîte à épices. Assez rond 
et onctueux en termes de texture. D’une belle complexité, nous retrouvons ces saveurs persis-
tantes en finale. »

C’est LA cuvée «confidentielle» par excellence, issue d’une vinification «hors normes» : les 
grappes entières sont entonnées dans des micro-vinificateurs.

Orbite se distingue également par un assemblage différent à chaque millésime 
et nous la produisons uniquement les meilleures années.


