
Château Haut Condissas 2011
AOC Médoc

Fleuron des Domaines Rollan de By-Jean Guyon, le Château Haut Condissas est un don
que le ciel à fait à la terre. « C’est la haute couture du vin » comme aime le rappeler Jean
Guyon qui dirige le domaine dans les règles de l’art avec amour, passion, précision et
rigueur. Tout a commencé en 1995 sur les 3 hectares d’un vignoble situé à Bégadan,
un village duMédoc.Aujourd’hui représentant 15 ha de parcelles soigneusement sélectionnées
au fil du temps pour leurs spécificités et exposition et grâce à une travail minutieux de la vigne,
le domaine au terroir magnifique – un jardin disent certains – produit un vin de qualité inouïe.

Millésime 2011
Quelques soient les conditions climatiques de l’année, les différentes parcelles des
Domaines Rollan de By sont souvent épargnées des caprices de la météo dû à leur
position géographique. Ainsi le millésime 2011 a produit des vins constants et fidèles
à eux-mêmes : fruits gourmands aux arômes de prunes et de framboise, équilibre,
structure et belle longueur.

Vignobles
15 ha représentant les meilleures parcelles des Domaines Rollan de By. L’âge moyen des
vignes est de 50 ans avec une densité de 10.000 pieds par hectare.

Assemblage
60 % Merlot - 10 % Cabernet Sauvignon - 10 % Cabernet Franc - 20 % Petit Verdot

Vendanges
Vendanges manuelles en cagettes, tri sévère grappe par grappe de raisin d’une grande
maturité allant jusqu’au passerillage.

Vinification
Macération pré-fermentaire à froid.
Vinifications parcellaires en barriques de 500 l (vinification intégrale) et cuves tronconiques
de petites capacités thermo-régulées. Cuvaison longue de 3 à 4 semaines après fermentation
alcoolique. Fermentation malolactique en barrique neuve pour 100 % du volume.

Élevage
Bâtonnage sur lies pendant 3 mois. Élevage 18mois en barriques neuves (100% chêne français).
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Bettane & Desseauve 17/20
“Riche, séduisant, élégant et long. Beaux et fins tanins. Un mag-
nifique succès.”
Gault & Millau 17,50/20
“C'est un seigneur pouvant détrôner des vins plus prestigieux dans
les classements.”
Concours Mondial de Bruxelles 2015 Médaille d’or
“Grande Réussite. Très riche, dense et mûr, presque exotique. La
structure est énorme, le vin riche, dans un registre plus exotique
que le 2009.”

Wine Spectator - James Molesworth 91/100
Decanter World Wine Awards 2015 Médaille d’or
“Vin magnifique, tannins fins bien polis, longue tenue en bouche.
Longue garde.”
James Suckling 90/100
“Notes minérales, pierres moulées et mûres.”


