Le Château La Patache a été acquis par Peter Kwok et son fils Howard en 2012. Le Château est situé sur l’appellation Pomerol lieu-dit La Patache et
est réparti sur 9 parcelles, totalisant 3,18 hectares.
Les parcelles se trouvent sur des sols d’une grande variété et d’une grande complexité – terroir constitué de graves fines avec de la crasse de fer et
un sous-sol argileux.
La Patache est un lieu-dit sur la nationale 89 (Bordeaux-Lyon), dont le nom évoque cette sorte de diligence qui passait là autrefois. En effet, « les pataches » étaient au XIXème siècle, des carrioles à cheval qui servaient de diligence dans les campagnes. Le lieu-dit La Patache à Pomerol est mentionné
dès l’édition des premières cartes Napoléoniennes.
Les bâtiments en pierre, qui sont d’origine, étaient en fait à l’époque, l’ancien relais de poste à l’entrée de Libourne.
C’est dans les anciennes écuries rénovées en 2012 qu’un cuvier moderne et des chais ont été installés. L’ancien bâtiment postal a été quant à lui réaménagé en chai à barriques.

C HÂTEAU L A PATACHE 2018 - FACTS
S UPERFICIE

3.18 hectares

DEGUSTATION

ASSEMBLAGE
S OLS
DATE V ENDANGES

85% Merlot - 15 % Cabernet Franc

Un nez complexe rappelant la mine de
crayon, le goudron, la truffe, le sousbois et les bourgeons de cassis..

Argiles et Graves fines
28 et 29 septembre

Le cabernet franc transporte des notes
florales.

VINIFICATION
Après une sélection méticuleuse sur pied et dans les chais, les raisins triés sont acheminés dans des
cuves inox ou directement en barrique bordelaise (environ 75% de la récolte). Ces raisins directement
entonnés suivent un itinéraire technique appelé « vinification intégrale »
La cuvaison dure une trentaine de jours, l’extraction s’opère de façon douce avec en cuve des pigeages
et des batonnages en barrique. Les jus sont goûtés tous les jours afin de ne pas aller trop loin et de perdre
l’expression de notre fruit. Cette dégustation détermine le jour d’écoulage et de pressurage des marcs.
Les jus ainsi obtenus partent (ou repartent) en barrique pour faire leur fermentation malolactique.
Les vins du Château La Patache sont alors élevés dans les mêmes fûts pour une durée de 15 à 18 mois.
La proportion de bois neuf varie en fonction des années de 30 à 40% avec un solde de fûts de 1 et 2 ans.

ELEVAGE

30% barriques neuves - 70% barriques 1-vin
pendant 15 mois

PRODUCTION

14 000 bouteilles

Riche et profond, concentré, puissant
et équilibré, la finale se prolonge sur
des épices douces.
Réglisse, panier de fruits noirs mûrs,
cerise, chocolat noir amer.
Boisé déjà bien en phase avec le vin et
qui se fondra avec les années pour donner un ensemble encore plus harmonieux.
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POMEROL
JAMES SUCKLING - 94

Revue de Presse

«Red plum, stewed blackberry, baking spice, and black olive on the nose. Cocoa powder and dried leaves, too.
It’s full-bodied with sleek, supple tannins and fresh acidity. Rich and juicy with a long, mineral finish. Long
creamy textured finish. Try from 2024.» James Suckling March 2021

ROBERTPARKER.COM

- 89-91

« Deep garnet-purple in color, the 2018 La Patache wafts out of the glass with fragrant scents of Morello
cherries, boysenberry preserves and stewed red and black plums, plus hints of rose oil and powdered cinnamon. The medium to full-bodied palate delivers taut, muscular, energetic red and black fruits with a
firm, finely grained framed and seamless freshness, finishing long and perfumed. This is a gorgeous, softspoken expression of Pomerol that has exceeded my expectations.» Lisa Perotti-Brown April 2021

VINOUS ANTONIO GALLONI - 93
« The 2018 La Patache is a very beautiful wine that shows the more sensual side of Pomerol. Dark berry
fruit, mocha, blood orange, spice and espresso are all laced together, with silky tannins that extend the
mid-palate and finish effortlessly. Readers will have a hard time keeping their hands off this jewel of a

VINOUS NEAL MARTIN - 90
« The 2018 La Patache has a tightly wound nose featuring quite intense Cabernet Franc aromas,
even though that variety represents only 15% of the blend. The palate is medium-bodied with supple
tannins, well-judged acidity, slightly tarry black fruit mixed with black pepper and a touch of tobacco on the finish, which feels just a little austere. Give this 2–3 years in bottle..» - Neal Martin
March 2021

TASTINGBOOK MARKUS DEL MONEGO - 92
“Dark purple colour with violet hue and almost black core. Elegant nose with agrant uit, cherries and mulberries, hints of crushed raspberries in the background. Backed by ﬁne mild spices
with a touch of vanilla and cardamom, discreet ﬂowery compounds in the background. On the
palate juicy uit, elegant tannins and ﬁne acidity, a wine with eshness and ﬂavourful depth as
well as convincing length.” - Markus Del Monego December 2020

SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG - 94
“Elegantes Bukett, Thymian, Himbeeren, rote Kirschen, zart Kakao. Gute Dichte, saig, feines
Tannin, eleganter Säurebogen, feine rotbeerige Frucht, Himbeeren, Preiselbeeren, zart Kräuter
im Finish, gute Länge. 17/20 2023 – 2035. ” - Hans-Martin Gesellman January 2021

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 90
“Forward, so, sweet, early drinking, medium-bodied, reﬁned, cherry ﬁlled wine with nuances
of espresso and dark cocoa. You can enjoy this on release and over the next 10-15 years.» -Jeﬀ Leve
March 2021

VERTDEVIN - 92
“La Patache 2018 oe des notes de cassis mûr, de mûre de Boysen écrasée et de uits bleus sauvages associées à de ﬁnes touches de réglisse mentholé, de chocolat ainsi que de pointes de vanille
et de cardamone. La bouche est uitée, minérale, équilibrée et oe une jolie texture soyeuse.
Des notes de fève de tonka, de thé noir, de cardamone et une pointe de gousse de vanille. Bonne
longueur et persistance.” - JonathanChoukroun Chicheportiche April 2019

YVES BECK - 94
“Rouge grenat dense aux reﬂets violets. Que de aîcheur et de ﬁnesse dans ce bouquet où il y a
un bel équilibre entre des baies rouges, des nuances de baies noires et des épices. En bouche le
vin surprend par sa aîcheur, sa race et par la ﬁnesse de ses tannins. Ces derniers se révèlent lentement et oent un soutien idéal. Un vin que l’on pourra certainement apprécier dans sa jeunesse mais qui est doté d’un bon potentiel. Je pense qu’il sera bu avant. Très belle réussite. ” Yves Beck December 2020
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