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GRAND VIN 2011 
Malbec de Cahors 

 
 

Le Crocus Grand Vin est la première cuvée née de la rencontre de Paul Hobbs et Bertrand Gabriel Vigouroux. 
Convaincus du potentiel des grands terroirs de Cahors, les deux hommes ont fait une sélection des meilleures 
micro-parcelles qu’ils ont travaillées méticuleusement dans les vignes puis au chai. 

 
Terroirs Plateau 

 
3ème Terrace 

Temps géologique (Ma) 
 

2nde periode du jurassique (-157.3 
à-152.1) 

Mindel (-0.7 to -0.5) 

Sol 
 

Roche calcaire Kimmeridgienne,  
argiles rouges riches en fer et argiles 
bleues   
  

Galets, argiles, sable, concrétions de fer, 
très anciens dépôts d’alluvions 

Altitude 
 

300m 170m 

Caractère du vin Elégance & Structure Richesse & Volume 
 
Vignes 
• Taille en Guyot simple  
• Haute densité de plantation (6000 

pieds/ ha) 
• 37 hl/ ha 
• L’ensemble des vignes est travaillé en 

lutte raisonnée 

 
 
Millésime 
Un printemps ensoleillé idéal pour la floraison. L’été pluvieux a ralenti le mûrissement dans les vignobles. 
Cependant, un beau mois de Septembre marqué par des nuits fraîches et des journées encore chaudes a permis 
une maturité optimale sur des vignes saines.    

 
Vinification 
• 100% Malbec 
• Vendanges manuelles du 1 au 15 octobre   
• Sélection parcellaire venant du plateau et de la 

3eme terrasse 
• 3 jours de pré-fermentation à froid, 25 jours de 

fermentation totale 
• Fermentation alcoolique en petites cuves inox  
• Gestion du chapeau via le remontage et le 

délestage. 
• 24 mois en fût de chêne 100 % français 

 
 

Dégustation 
D’un noir profond aux reflets améthyste intenses, 
ce Grand Vin est complexe. Un cœur puissant de 
fruits noirs avec une palette aromatique découvrant 
des notes de cassis, de Barbapapa mais aussi des 
touches de sarriette, viande grillée, sauge et 
chocolat noir. Une texture crémeuse mais fraîche 
au palais révèle des flaveurs de lavande, de lilas, de 
mûre, de prune et un soupçon de cuir. La finale est 
d’une belle minéralité sur notes d’ardoises.  
 

Production : 500 caisses 
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