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★ DOMAINES
BY - JEAN
Nous

ROLLAN

DE

GUYON

regroupons

sous

cette

entité

les diffé

rentes propriété du dynamique Jean Guyon, dont
l'aventure a commencé dans le Médoc en 1989.
Parti

d'une

cabane

vigne, il a constitué

et

de

deux hectares

un ensemble

de

impression

nant. Derrière le vaisseau amiral qu'est Rollan de
By, on retrouve une série de vins toujours réali
sés avec soin et assumant un côté séduisant,
tout en vieillissant très bien. Au sommet de la
pyramide, Haut Condissas, cuvée confidentielle,
se distingue par davantage de concentration et
de richesse et ambitionne de se mesurer aux
crus classés. Elle y parvient indéniablement.
Las vins : 2018,millésime solaire, a engendré ici
des vinsau profil atypique dans l'expression des
fruits. Rollan de By ouvre le bal, avec des notes
de fruits noirs compotés, de menthol, et un éle
vage qui l'enrnbe. II sera très intéressant de le
voir évoluer, car il possède beaucoup de ressort
et d'énergie. Haut Condissas demeure impéné
trable à ce stade : d'une grande maturité de fruit,
loin des canons bordelais classiques, servi par
un élevage imposant. Nous pouvonsfaire le pari
de la garde

et imaginer

que

d'ici

une

bonne

dizaine d'années, il se sera affiné et aura digéré
sa pointe de sucrosité en finale.

Rouge : 183 hectares. Merlot 70 %, Cabernet
franc 10%, Cabernet-Sauvignon 10%, Petit
Verdot 10%
Blanc : 2 hectares. Sauvignon blanc 100%
Production moyenne : 1200 000 bt/an
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