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Bordeaux 2002
la leçon des terroirs
Château la Mission Haut-Brion

Les données climatiques

Les vendanges

Un hiver sec et un début d'année plutôt doux
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Le style des vins
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au cabernet sauvignon et au cabernet franc

on a pu noter aux alentours du 20 septembre
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prévalu du 11 septembre au 10 octobre 2002

C'est en effet une des autres caractéristiques du
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• des vins également articulés sur la fraîcheur,
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