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L’ATELIER 2012 
Malbec de Cahors 

 
L’expertise de Paul Hobbs et Bertrand Gabriel Vigouroux du cépage Malbec a permis de réinterpréter de 
manière singulière ce vin de Cahors. L’Atelier est composé de trois terroirs uniques, le plateau et les 3èmes et 
4èmes terrasses, toutes deux situées dans la vallée. Cette alliance permet une expression complète du Malbec 
sur son terroir cadurcien.  

 
Terroirs Plateau 

 
4ème Terrasse 3ème Terrasse 

Temps 
Géologique (Ma)  
 

2eme période du 
Jurassique (-157.3 à -
152.1) 

Quaternaire 
(-2.6 à maintenant) 

Mindel 
(-0.7 à -0.5) 

Sol 
 
 
 

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

Eboulis calcaires, graves, 
très anciens dépôts 
d’alluvions.  

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

Altitude 
 

300 m 240 m 170 m 

Caractère du vin Elégance & Structure Maturité & Fruits rouges Richesse & Volume 

 
Vignoble  
• Taille en Guyot simple 
• Haute densité de plantation (5000 pieds/ 

ha) 
• 50 hl/ ha 
• L’ensemble des vignes est travaillé en lutte 

raisonnée 

 
Millésime 
Un printemps chaud suivi d’un mois de Juin froid et pluvieux. Un mois d’Août sec et un automne doux ont 
permis d’atteindre la pleine maturité du fruit, donnant un bel équilibre à ce vin.  

 
Vinification 
• 100% Malbec 
• Vendangé à la main entre le 22 et le 27 Octobre 
• Sélection des grappes provenant principalement 

des 3èmes et 4èmes terrasses.  
• 3 jours de pré-fermentation à froid, 25 jours de 

fermentation totale. 
• Fermentation en cuves inox thermorégulées. 
• Gestion du chapeau via le remontage et le 

délestage.  
• 18 mois de vieillissement dans un foudre en 

chêne français de 5000 litres.  

Dégustation 
Robe : Un vin noir aux teintes violettes avec des 
reflets améthyste sur le ménique.  
Arôme : Nez vif et floral, révélant des notes de 
pétales de rose, de tarte aux myrtilles, de prune 
noire et une note de poivre fraîchement moulu.  
Flaveur : Chaleureux, gourmand au palais avec la 
myrtille, de la framboise et de la cerise noire, finale 
minérale sur notes d’ardoise. 

Production : 6 000 caisses  

 
 
 
 
 
 
 
 

Plateau 4th Terrace 3rd Terrace 

Lot River 


