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CHÂTEAU PUYGUERAUD

« La plus petite des appellations de Bordeaux – 450 hectares – ressemble 
à un petit état indépendant et occupe les coteaux les plus élevés de la 
Gironde, à mi-chemin entre les vallées de l’Isle et de la Dordogne, à l’est 
de Saint Emilion. Ici, la polyculture imprime partout une respiration très 
vivante : près, cultures céréalières alternent avec la vigne. Née en 1967, 
l’appellation appartient bien à la famille bordelaise. Ses vins ont cette net-
teté des Bordeaux de bonne race. Humble perle du vignoble bordelais, les 
Cotes de Francs n’en constituent pas moins l’une de ses pierres les plus 
précieuses. Pour l’instant elle ne brille que pour elle et quelques ama-
teurs avertis, mais son éclat délicat et discret risque bien dans l’avenir 
d’éclipser des gloires mieux établies. » - Jean Paul Kauffmann

La propriété est acquise par George Thienpont en 1946. Il la 

replante en vignes vers la fin des années 1970. Depuis 1983, 
c’est son fils Nicolas qui élabore les vins. Château Puygue-

raud est devenu, depuis, la propriété « phare» des Côtes de 
Francs et une référence dans le renouveau de cette appella-

tion encore trop méconnue. Un travail effectué avec l’étroite 
collaboration de l’équipe de Stéphane Derenoncourt.

Millésime sec en côtes de Francs, l’été indien nous a permis 
d’atteindre des niveaux de maturité remarquables. Souli-
gnons la réussite exceptionnelle de la cuve de Malbec, fruit 
d’un travail rigoureux à la vigne et vinifié seul grâce aux nou-

velles cuves béton.
Quant à nos merlots du plateau et des côtes, ils allient puis-

sance et minéralité, densité et finesse.

Terroir : argilo-calcaire sur sous-sols de roches calcaires à 
astéries, argiles et marnes.

Superficie du vignoble : 35 ha

Propriétaires : Famille Thienpont
Contact : Nicolas Thienpont
Tel : + 33 (0)5 57 56 07 47 - Fax : + 33 (0)5 57 56 07 48 
contact@puygueraud.com
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Contact

Francs - Côtes de Bordeaux

Dates de récolte :  Merlot du 3 au 17 octobre,
       Malbec le 13 octobre,
       Cabernet Franc le 17 octobre

Rendements : 40 hL/ha

Production : 150 000 bouteilles

Assemblage : 75% Merlot, 20% Cabernet Franc, 5% Malbec

« This is superb for this estate with wonderful 
density and richness with blueberries and dark 
chocolate. Full and chewy. »
James Suckling, mars 2015

« Fresh, with good plum and cherry fruit, laced 
with singed vanilla and incense notes. Offers a 
sleek feel through the finish, gaining range from 
a mineral hint. A forward style, but balanced 
enough to suggest this may age well for a few 
years. »
James Molesworth, avril 2015, Wine Spectator


