
Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux. Né en 1754, il consacra sa vie à améliorer les vins de sa 
propriété de Lynch-Bages.

Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe technique 
renommée. Il est issu d’une sélection rigoureuse des meilleurs cépages bordelais, 
dont les raisins ont été récoltés puis vinifiés avec le plus grand soin.

Élégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde.

Conditions du millésime

L’hiver doux et particulièrement pluvieux, suivi d’un printemps humide a créé 
beaucoup d’inquiétude mais s’est finalement avéré être un avantage décisif pour 
ce millésime ! Une fois les problèmes de mildiou éliminés, la douce chaleur de la 
fin du mois de juin a permis des conditions très favorables au développement de 
la vigne. Elle a puisé tout au long de l’été ensoleillé dans ses réserves, dans un 
sol nourri et riche. La floraison régulière et précoce, suivie d’une véraison plus 
étalée ont permis des vendanges homogènes. Elles se sont déroulées dans les 
derniers jours du mois d’août. Avec des conditions sanitaires idylliques et un fruit 
intact, les sauvignons blanc et sémillons ont donné des jus équilibrés, charnus et 
aromatiques.

Notes de dégustation

Le millésime 2020 revêt une belle robe brillante, jaune pale. Il s’ouvre sur un 
bouquet élégant aux notes de pêche blanche et d’amande grillée. En bouche, il 
est ample et riche, et développe des arômes de coings, d’ananas et d’agrumes. 
En finale, il présente une belle fraicheur avec des notes finement toastées.

Assemblage

50 % Sauvignon blanc, 50 % Sémillon

Michel Lynch Reserve
AOC Graves 2020
12,5%
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Quenelle de brochet, homard,
Escalope de veau en sauce,
Tome de Savoie


