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 2019 - FACTS
S UPERFICIE

3.18 hectares

DEGUSTATION

ASSEMBLAGE
S OLS
DATE V ENDANGES

85% Merlot - 15 % Cabernet Franc

Nez concentré et complexe, fraise des
bois, cerise kirschée, pivoine et sousbois.

Argiles et Graves fines
25 septembre

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

9 000 bouteilles

Les tannins donnent une jolie mâche
au vin, ceux-ci restent soyeux et la
structure jouit d’un bel équilibre.
Fraises écrasées, cerises noires cuites et
réglisse.
Intense avec une finale persistante et
juteuse. Un vin qui a de belles années
devant lui
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JAMES SUCKLING - 94
«Perfumed aromas of roses, blackberries, brambleberries and green coffee beans. Full-bodied with chewy
tannins that are velvety and chewy at the same time. Wonderful length and depth, but still a little short at
the end for now. Give it time to develop and show its true self. Try after 2024.» James Suckling February

ROBERTPARKER.COM

- 92

« The 2019 La Patache exhibits aromas of cherries, ripe berries, violets, rich spices and dark chocolate, followed by a full-bodied, velvety and seamless palate that's rich and fleshy, with broad shoulders and a powerful, gourmand profile. This derives from holdings in three sectors: one defined by iron-rich gravels,
another by deep, well-drained gravels and the third by soils richer in clay. It's part of Peter Kwok's right
bank portfolio.» William Kelley April 2022

VINOUS NEAL MARTIN - 91-93
« The 2019 La Patache was picked on 25 September at 39hl/ha and undergoes vinification intégrale
in 225-litre barrels for 20% of the production, the remainder in stainless steel. Matured in 30% new
oak, it has an inviting bouquet with mulberry and blueberry aromas, hints of undergrowth plus
flecks of dark chocolate. The palate is silky smooth on the entry with fine tannins and well judged
acidity. Perhaps it just requires a little more personality towards the slightly bitter finish but it is
amongst the most persistent vintages of La Patache that I have tasted out of barrel. Excellent.» Neal Martin March 2021

SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG - 17/20
“Feines Bouquet, Krauter, Bitterschokolade, schwarze Kirschen, Waldhimbeeren, Gute Dichte,
saig, fein adstringierend, elegante Saure, rotbeerige Frucht, Himbeeren, Kirsch, zart Krauter,
Preiselbeeren im Finih, gute Lange...” - Hans-Martin Gesellman May 2020

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 92
“.So, silky, elegant and esh, the wine is forward, medium-bodied, reﬁned and already just
great to have in your glass thanks to all of its layers of sweet, juicy plums, cocoa, black cherries and
chocolate. You can enjoy this wine on release, and over the next 12-15 or more years with ease.
Drink om -Jeﬀ Leve March 2022

VERTDEVIN - 93
“The nose is uity, gourmand and oﬀers power, as well as richness... the palate is uity, well-balanced and oﬀers a juicy/acidulous ame, tension, a good deﬁnition as well as fat...” - JonathanChoukroun Chicheportiche May 2020

YVES BECK - 93
“ Le bouquet est ﬁligrane, élégant. Il révèle des nuances épicées et uitées et aﬃche de la aîcheur. Attaque iande et légèrement crémeuse. Le vin a du corps et est doté de tannins aux grains
ﬁns. On retrouve bien le côté charmant de Pomerol et, surtout, beaucoup d’équilibre. Un vin ﬁn
et sapide. 2024-2039” - Yves Beck November 2021
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