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De part de faibles rendements, notre mise en marché sera de 30% inférieure à
l’année dernière.
Le millésime 2020 est un grand millésime médocain. Les baies étaient de petite
taille, les peaux épaisses et les jus concentrés. L’été a été particulièrement sec et
ensoleillé.

Vous trouverez ci-après, quelques points à retenir sur le Château La Gurgue,
triplement certifié (AB, Demeter et Biodyvin), un vin accessible, dans ma famille
depuis trois générations, et vinifié par des femmes depuis quatre générations.

Enfin, je vous signifie à nouveau notre soutien. Vous avez récemment eu accès à
nos nouveaux outils d’accompagnement de la distribution, ainsi que la
présentation de l’ensemble de nos projets sur 2021-2022. Nous sommes à vos
côtés pour assurer le développement et le déploiement territorial de nos
propriétés.

Nous reviendrons vers vous tout au long de l’année pour continuer de vous
nourrir avec des contenus diversifiés pour vous soutenir.

Chaleureusement, 
Claire Villars-Lurton
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Margaux, le 28 Mai 2021, 

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui je vous envoie ce document dans le but de
vous aider à préparer notre sortie primeurs qui se fera le
Lundi 31 Mai 2021.

Les pages qui suivent comprennent un résumé de la
propriété et du Millésime 2020 du Château La Gurgue.





4 générations de femmes à la tête du Château. 
La mère de Claire, Bernadette Merlaut Villars ayant repris la 

propriété en 1978 à la suite de Madame Horrière. 
La propriété du Château La Gurgue est dans la famille de Claire 

depuis 3 générations. 



« LA GURGUE 2020 EST UN VIN D’UNE

BELLE FRAÎCHEUR ET A UN CHARME

FOU!»

CLAIRE VILLARS-LURTON 
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93 – 94 

JAMES SUCKLING 

"Full-bodied and very juicy."

16+

JANCIS ROBINSON 

“Plenty of charm and finesse.”

91-92

BERNARD BURTSCHY

“Le vin possède une belle 
densité, du fond, Il est très

concentré.”
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