CUVEE MARGUERITE ET CHATEAU LAGREZETTE 2016 : LES
ETOILES DU GUIDE HACHETTE 2020
Une excellente nouvelle pour la rentrée : le Guide Hachette vient
d’annoncer la sélection de ses vins pour l’édition 2020 et le Château
Lagrezette vient de nouveau de recevoir trois belles distinctions :
-

Un « coup double » pour la superbe Cuvée Marguerite 2016 de notre
domaine de Landiech : Coup de cœur 2020 et deux étoiles (vin
remarquable).

-

Deux étoiles pour le Château Lagrézette 2016 (domaine de Caillac)

Chaque année, le Guide Hachette propose une sélection des 10 000
meilleurs vins parmi 40 000 dégustés.
Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vins, le guide
s’est imposé comme une référence en matière d'achat de vins. Les vins
sont goûtés à l’aveugle par des jurys composés de plusieurs
dégustateurs puis noté. Ces notes permettent aux vins d’être cités dans le
guide ou de se voir attribué 1, 2 ou 3 étoiles.
Parmi les vins médaillés du Guide Hachette, un vin Coup de cœur est
sélectionné parmi les meilleures notes. Pour être distingués, ces vins ont
dû franchir deux dégustations à l’aveugle : ils ont d’abord suscité
l’enthousiasme d’un premier jury de plusieurs dégustateurs, qui a proposé
un coup de cœur. Pour être confirmé, le coup de cœur doit être validé par
un autre jury, qui le regoûte. A peine plus de 5 % des vins sont élus
Coups de cœur.
Toutes ces récompenses soulignent la grande qualité du travail entrepris
tout au long de l’année sur le domaine du Château Lagrézette : respect du
cycle naturel de la vigne et de sa biodiversité, vinification à la parcelle
qui permet notamment de proposer des vins fruités et élégants pouvant
aussi bien s’apprécier jeunes qu’après dix ou quinze ans de garde.
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