Millésime 1990
Grand Cru Classé de Saint-Émilion
Vinification

Vinification traditionnelle. Ecoulage : en cuve pour la fermentation
malolactique. Mise en fût dans 70 % de barriques en bois neuf pour une
durée d’élevage de 23 mois. Soutirage à l’esquive selon la dégustation.
Assemblage final à la fin de l’élevage. Collage pour le second vin seulement.

Situation
Le vignoble de Troplong Mondot occupe
33 ha sur le plateau argilo-calcaire
à l’est du village de Saint-Émilion.
Densité de plantation
6.600 pieds / Ha
5.600 pieds / Ha
Assemblage
85 % merlot
15 % cabernet franc et
cabernet sauvignon
Âge moyen des vignes
45 ans
Rendement 1990
37 Hl/Ha
production après assemblage
Troplong Mondot : 110.000 bouteilles
Mondot : 11.980 bouteilles
Degré sur étiquette
13,5°

la campagne 1990

La précocité de 1990 s’explique comme celle de 1989 par les conditions
climatiques favorables du début de l’année jusqu’à la fin octobre. Le
débourrement fut très précoce grâce à un hiver doux. Les derniers jours
de mars et la plus grande partie du mois d’avril furent froids. Dans son
ensemble, le mois de mai fut chaud, ensoleillé et moyennement humide.
Les premières fleurs furent observées vers le 10, 12 mai dans les vignobles
les plus précoces. Le mois de juin et les vingt premiers jours de juillet
furent secs et moyennement chauds. Pendant cette période, les conditions
climatiques furent moins favorables qu’en 1989 et 1982, années précoces.
En revanche, fin juillet et août furent marqués par de fortes chaleurs. Les
précipitations furent très faibles. La véraison fut à l’image de la floraison,
lente et étalée. La date de demi-véraison est estimée au 6 août. Septembre
chaud et ensoleillé fut moyennement arrosé.
La vendange a eu lieu du 20 septembre jusqu’au 2 octobre. Les vendanges
étaient parfaitement saines et tous les cépages, même tardifs ont bien
mûris, grâce à des conditions climatiques idéales, tant pendant la
maturation que pendant les vendanges

Dégustation

Le Troplong Mondot 1990 exhibe une robe rubis/pourpre intense et
riche, un bouquet pénétrant et complexe de fruits noirs, d’épices et de
notes minérales. Il s’agit d’un vin concentré, un mélange de puissance, de
finesse et de grâce, avec les tanins et la structure adéquats pour une très
longue vie.
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