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Ainsi parlait le professeur Émile Peynaud, père de l’œnologie moderne, quand on lui 
demandait le moment propice à l’ouverture d’un grand cru de Bordeaux. 
Pour les amoureux de Château Palmer, ce principe n’est pas nouveau : les années de cave 
magnifient sûrement un vin acquis en primeur. Mais les temps changent et nous avons 
souhaité leur offrir une alternative en remettant en marché des vins de dix ans d’âge, 
ayant atteint une première apogée dans la quiétude et l’intimité du château.

Le jeudi 24 septembre 2020, il sera donc temps de proposer Château Palmer 2010 une 
seconde et ultime fois à nos négociants. Et de graver avec lui un nouveau rendez-vous 
pour tous les amoureux de grands vins.

– Thomas Duroux, directeur de Château Palmer

« Je ne bois jamais les Grands Crus 
Classés qui forment la majorité de 
ma cave avant dix ans d’âge. C’est un 
principe. »

PALMER,  
10 YEARS ON



EN PRIMEURS,  
OU 10 ANS APRÈS
Depuis 2010, Château Palmer conserve précieusement une partie 
de sa production mise en bouteille dans le caveau historique de 
la propriété. Si la Semaine des Primeurs, qui a traditionnelle-
ment lieu à Bordeaux chaque année au mois d’avril, reste l’occa-
sion de présenter des vins ciselés pour la garde dans leur prime 
jeunesse, 10 Years On grave un nouveau temps fort au calendrier 
de la filière : la remise en marché d’un millésime prêt à se dévoi-
ler.

« Le grand vin est une œuvre 
d’art évolutive, jamais 
définitivement fixée, un peu 
comme les mobiles de Calder. 
Il feint l’immobilisme et est 
capable de braver le temps 
pendant des lustres. »
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À DÉGUSTER, OU  
À GARDER EN CAVE
Pour Château Palmer, dont le style unique résonne dans le 
temps, dix ans marque un âge de raison, le franchissement d’un 
premier palier de maturité. Dans l’ombre du caveau, du fond de 
ces flacons qui n’ont jamais quitté le château, le vin dévoile son 
identité, son caractère, le spectre de ses nuances aromatiques. 
Après dix ans d’évolution en bouteille, à la lumière de la dégusta-
tion, il peut enfin se révéler. Ou attendre patiemment une autre 
apogée.

« Il devient lentement une fragile pièce 
de collection. Sa finalité est d’être bu et 
de disparaître avec le plaisir 
qu’il procure. Celui qui le boit, 
égoïstement, le sacrifie du 
même coup.  »
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MAINTENANT, OU 
PEUT-ÊTRE JAMAIS
La nouvelle mise en marché du Grand Vin de Château Palmer 
se tiendra chaque dernier jeudi du mois de septembre, et sera 
confiée à une sélection de négociants de la Place de Bordeaux.  
Il s’agira, à cette occasion, de l’ultime mise en marché du millé-
sime N-10 de la propriété.  
Le jeudi 24 septembre 2020, c’est donc à un vin déjà mythique, 
né dans un immense millésime pour Bordeaux, que reviendra 
d’inaugurer ce rendez-vous : Château Palmer 2010.

« Mais il suffit que vous en possédiez assez 
de bouteilles en cave pour vos vieux jours, 
et il acquiert l’intemporalité  
de la sculpture et de la peinture, ou la 
disponibilité répétitive de la musique  
et de la poésie. »
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2010 est un millésime béni du ciel. Qualitativement, il connaît des conditions clima-
tiques exceptionnellement favorables. Après un démarrage tardif de la végétation, 
qui préserve la vigne des gelées printanières, le débourrement se déroule de façon très 
homogène en avril. Fin mai, le potentiel quantitatif s’annonce lui aussi excellent. La 
fécondation est perturbée par une période de temps froid et pluvieux en juin qui pro-
voque une floraison très étalée puis une forte coulure, réduisant le volume espéré.

« Lorsque nous avons présenté Château 
Palmer 2010 en primeur, nous savions que ce 
vin ferait date dans l’histoire de la propriété. 
Intensité, profondeur et complexité en étaient la 
démonstration. Rares sont les millésimes offrant 
un tel sentiment de plénitude. »
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Les belles conditions du mois de juillet, alternant journées ensoleillées et nuits 
fraîches, se poursuivent sans interruption jusqu’à la fin des vendanges. Le millésime 
se caractérise également par un déficit hydrique, qui s’accentue tout au long de l’été. 
Ce phénomène a pour effet des baies très petites avec une richesse aromatique et une 
préservation de l’acidité étonnantes. Quelques millimètres de pluies salvatrices lors de 
la deuxième semaine de septembre accélèrent la maturation des pellicules.

« Nos vins se révèlent dans le temps. Sur dix ans, 
c’est dans sa perception tactile que l’évolution 
de Château Palmer 2010 a été la plus notable. 
Les tannins ont su avec bonheur s’affiner et nous 
amener doucement vers une première apogée. »
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Dans ces conditions particulièrement favorables, nous prenons tout notre temps pour 
vendanger chaque parcelle à son optimum : 2010 marque alors un record de durée des 
vendanges, les plus longues de l’histoire récente de Château Palmer. La précision des 
choix de maturité et la maîtrise fine des extractions permettent de dompter la force et 
la puissance de ce millésime : un diamant minutieusement taillé dont le temps laisse 
s’exprimer toute la délicatesse.

« L’apogée d’un grand vin de Château Palmer 
ne peut en aucun cas être réduite à un pic. 
Il conviendrait plutôt de parler de plateaux 
successifs qui, chacun à leur manière, 
raconteraient l’histoire de ce terroir et de ce 
millésime. »
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« Aujourd’hui, Château Palmer 2010 justifie pleinement les espoirs placés en 
lui : fruits noirs, herbes aromatiques et épices précieuses ; tannins imposants, 
dans une construction incroyablement agencée ; équilibre et harmonie 
parfaites. Une première étape cruciale sur le chemin, encore long, d’une 
révélation totale... »

CHÂTEAU PALMER 2010 10 YEARS ON

— Thomas Duroux, directeur de Château Palmer

Assemblage Merlot 54% - Cabernet Sauvignon 40% - Petit Verdot 6%
Vendanges Du 22/09/2010 au 20/10/2010
Rendement 31,3 hl/ha
Élevage 21 mois en barriques
Mise en bouteille Du 13/08/2012 au 17/08/2012
Potentiel de garde À boire maintenant ou à conserver en cave jusqu’en 2045-2050

RENDEZ-VOUS  
LE 24 SEPTEMBRE 2020



33460 Margaux - FRANCE  
chateau-palmer@chateau-palmer.com 
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