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Chers amis,

Qui aurait cru qu’après un printemps et un été si
compliqués (gel, coulure, froid, mildiou…), le
millésime 2021 du CHÂTEAU La Gurgue se
montrerait aussi séduisant profond et plein de vie ?
À l’issue d’un splendide mois de Septembre, le
résultat est là : un très bon millésime, avec beaucoup
de caractère.

Cette année difficile révèle encore une fois
l’importance cruciale du terroir, et conforte nos
orientations techniques qui visent à le respecter et à
le valoriser.

CHÂTEAU LA GURGUE 2021 est certifié DEMETER vin et le logo figure ainsi sur son
étiquette. Nous évitons tout intrant lors de la vinification (nous préparons notamment
notre propre levain) et les ajouts de souffre sont très limités (près de deux fois moins
qu’un vin en conventionnel).

La biodynamie favorise la rencontre entre les vigne et notre terroir, le réveillant à la
dégustation : Château La Gurgue conserve ainsi l’éclat de son fruit et montre un
caractère unique.
C’est dans des millésimes moins solaires comme le 2021 que la biodynamie permet à
nos raisins d’approcher l’excellence des plus grandes années.

Avec un millésime aussi challengeant, qui a mis l’équipe technique à rude épreuve,
nous sommes d’autant plus fiers d’être, au yeux d’Antonio Galloni (Vinous), « un
Margaux flamboyant et généreux, qui ravira de nombreux admirateurs ».

Enfin, je tiens à vous signifier à nouveau notre soutien.
Vous avez désormais tous accès à nos synthèses de distribution, ainsi qu’à nos outils
d’accompagnement que nous continuons d’étoffer. Sachez que nous restons à vos côtés
pour assurer le développement et le déploiement territorial de nos propriétés.

Claire Villars-Lurton.



TERRE DE VINS 93 PTS
« La délicatesse du toucher margalais. »

VINBLADET, PETER WINDING 91-93 PTS
« En bouche, le vin est frais, élégant, aérien et puissant.»

LA RVF 91-92 PTS

THE DRINKS BUSINESS, COLIN HAY 90-92 PTS
« Distinctive, with great brightness. »

VINOUS, ANTONIO GALLONI 90-92 PTS
« This flambloyant, generous Margaux is sure to find many

admirers. »

ALEXANDRE MA 90-91PTS
« A very lively tasting experience. »
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NOUVEAUX PACKAGING MILLÉSIME 2021*

L’ÉTIQUETTE HISTORIQUE DU CHÂTEAU LA GURGUE
AVEC SON ANCIEN BLASON

LE TEXTE D’ORIGINE DE LA GURGUE EXPLIQUANT SON HISTOIRE 
ET LA REPRISE PAR LA FAMILLE DE CLAIRE VILLARS-LURTON 

UNE CAPSULE COURTE RAPPELANT LES GRANDS VINS 
BORDELAIS

LE BLASON DU CHÂTEAU LA GURGUE

Le blason, élément central de l’étiquette, est 
entouré de deux lions héraldiques, symboles du 
royaume de Juda dont les prêtes constituaient la 

classe noble.
Ce blason historique intègre également une tour 

néogothique, qui fait référence à celle existante sur 
la propriété. Le canard symbolise quant à lui 

l’union et la félicité conjugale.

À la fin du 18ème siècle, les choses les plus 
valeureuses revenaient à l’église et ce fut le cas des 

parcelles du Château La Gurgue.
Son blason héraldique, symbole identitaire de la 
noblesse et de surcroit des familles sacerdotales, 

n’aurait-il pas ainsi été inspiré par son 
appartenance au prieuré de la paroisse de 

Margaux?

« EN CHOISISSANT L’ÉTIQUETTE HISTORIQUE, JE SOUHAITE
REDONNER AU CHÂTEAU LA GURGUE SES LETTRES DE

NOBLESSE »
CLAIRE VILLARS-LURTON
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ET UNE OPTION CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES
EN 2X3

Avec un surcoût unitaire de 85cts / bouteille

CVCV
UN NOUVEAU CARTON 6 BOUTEILLES

EN 2x3

*Ces nouveaux packaging seront disponibles dès la livraison du millésime 2021.



DEGRÉ ALCOOLIQUE
12,9% (v/v)


