
croupe de graves garonnaises. C’est sur ces terroirs rares et 
recherchés que sont produits les meilleurs vins blancs de 
Bordeaux dont la typicité est reconnue depuis des siècles.

Jeunes, les blancs de Carbonnieux charment par leur 
fraîcheur, leur pureté et leur intensité aromatique à la fois 
fruitée et florale. Au vieillissement, ils développent des 
notes de fruits secs et confits et offrent un large éventail de
mariage gastronomique. 

CHÂTEAU CARBONNIEUX 
Grand Cru Classé De Graves

Pessac - Léognan

Les Moines bénédictins de l’Abbaye Sainte Croix
de Bordeaux, les familles Ferron et Bouchereau,
Thomas Jefferson, le Sultan de Constantinople 
et bien d’autres encore ont contribué à donner 
aux vins du Château Carbonnieux une renom-
mée internationale. Aujourd’hui, la famille 
Perrin, à la tête de ce domaine depuis trois géné-
rations, travaille avec passion pour continuer 

Le vignoble blanc du Château Carbonnieux est 
situé sur les pentes argilocalcaires de la célèbre

Du Moyen-Âge à nos jours, les vins du Château 
Carbonnieux ont traversé les siècles pour devenir de 
grands crus classés en rouge et en blanc en 1959.

Blanc

l’histoire de ce cru à son apogée.



Appellation
Pessac-Léognan

Superficie du vignoble blanc
42 ha

Terroir
Graves argileuses et argilo-calcaire

Encépagement
70% Sauvignon
30% Sémillon

Age moyen du vignoble blanc
28 ans

Conduite du vignoble
Culture raisonnée - Système de Management Environnemental
(membre de l’association SME Bordeaux certifiée ISO14001)
Taille à cot ou guyot-poussart
Densité de plantation : 7200 pieds/ha
Gestion parcellaire du vignoble et du cuvier

Vinification
Vendanges manuelles en plusieurs passages si besoin
Sélection sur pied et au cuvier
Pressurage sous gaz inerte - Débourbage à froid
Fermentation et élevage en barriques ou foudres
25 % bois neuf - 10 mois avec bâtonnage 

Production moyenne annuelle
160 000 bouteilles
Commercialisation par le Négoce de Bordeaux

Seconds vins  
La Croix de Carbonnieux
Château Tour Léognan

Propriétaire
SCEA A. Perrin & Fils
Co-gérants: Eric, Philibert Perrin
Chef de culture: Frédéric Magniez
Oenologue: Romain Racher
Conseil: Denis Dubourdieu, Ch. Ollivier

CHÂTEAU CARBONNIEUX
Chemin de Peyssardet 33850 Léognan - France

+ 33 (0)5 57 96 56 20 
info@chateau-carbonnieux.fr - www.carbonnieux.com


