
 

 

Area of the vineyard: 70 ha (173 acres) in AOC Margaux 
The density of plantation : 6666 à 8000 vines per hectare 
Average age of the vineyard : 35 years  
Grape variety : 55 % Cabernet Sauvignon, 39 % Merlot,  

 4 % Cabernet franc, 1 % Petit verdot, 1 % Carmenère 

Soils : Deep gravels from the quartenary 4th and 3rd terrace 

 

Type of tanks :  wood 
Breeding : 70 % new barrel  
                 30% barrel 1 wine 

 
 

“The frost had an irregular impact as not all parts of the vineyard were affected in the same 
way. The property’s best plots, on the Brane plateau and Carabin were spared. The plots 
behind the park suffered the worst damage, resulting in a substantial reduction in the 

harvest and necessitating very careful, complex work on the vines.  

2017 has, however, produced some very fine wines : the Brane blend, 

consisting only of grapes from plots not affected by the frost, is in line with 

the two previous vintages, and the separate harvesting of the first and second 

generation bunches from the frost-hit vines enabled the production of some 

very high quality second wines.” Henri Lurton 

 

 

 

74% Cabernet Sauvignon, 21 % Merlot,  

  4% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot 

 
  Degré alcoolique : 13,0 % 

                AT : 3, 60 

                 pH : 3,76 



Surface plantée : 70 hectares en AOC Margaux 

Densité plantation : 6666 à 8000 pieds à l’hectare 

Moyenne d’âge vignoble : 35 ans 

Encépagement : 55 % Cabernet Sauvignon, 39 % Merlot, 

 4 % Cabernet franc, 1 % Petit verdot, 1% Carmenère 

Les sols : Graves profondes du quartenaire 4ème et 3ème terrasse 

Types de cuves : fermentation cuve bois 
Élevage : 70% barrique neuve  

  30% barrique 1 vin 

« Le gel a eu des conséquences inégales, tous les secteurs du vignoble n’ayant pas été 
touchés de la même manière. Les meilleures parcelles de la propriété, situées sur le plateau 

de Brane et sur Carabin furent épargnées. Celles plantées derrière le parc subirent 

d’importants dégâts, entrainant des pertes de récolte conséquentes et rendant le travail au 
vignoble complexe et délicat.  

Néanmoins, 2017 a produit de très grands vins :  

L’assemblage de Brane-Cantenac, issu uniquement de parcelles non gelées, est 

dans la lignée des deux précédents millésimes, et la récolte séparée des grappes 

de première et de seconde génération effectuée sur les vignes gelées a permis 

de produire des seconds vins de très grande qualité. » Henri Lurton 

74% Cabernet Sauvignon, 21 % Merlot, 
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