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CHÂTEAU PUYGUERAUD

« La plus petite des appellations de Bordeaux – 450 hectares – res-
semble 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 : prés, cultures céréalières alternent avec 
la vigne. Née en 1967, l’appellation appartient bien à la famille borde-
laise. Ses vins ont cette netteté 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 amateurs avertis, mais son éclat déli-
cat 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. Dès 1983, c’est son fils Nico-
las qui élabore les vins. Château Puygueraud est devenu la propriété 
« phare » des Côtes de Francs et une référence dans le renouveau de 
cette appellation. 
Depuis quelques années, la replantation du vignoble participe à amé-
liorer la précision d’un vin grâce à des porte-greffes adaptés au sol 
et à un choix de clones ou une sélection massale de grande qualité. 

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

Superficie du vignoble : 35 ha (31 ha en production)

Propriétaire : Nicolas Thienpont

Tel : + 33 (0)5 57 56 07 47 - contact@puygueraud.com  

Vignoble

Contact

Francs - Côtes de Bordeaux
Dates de récolte : Merlot du 28 septembre au 13 octobre
                               Cabernet Franc les 12 et 13 octobre
                               Malbec le 5 octobre

Rendements : 45 hL/ha

Production : 150 000 bouteilles

Assemblage : 80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Malbec

« This has a strong tobacco leaf edge, along with a 
dark tea note and a twinge of alder, all mixing with the 
medium-weight core of black cherry fruit. Shows good 
range and length. »

James Molesworth, Wine Spectator, avril 2016
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« So pretty and refined already with dark fruit and floral 
character. Full body, very polished tannins and a pre-
cise and clean finish. »

James Suckling, jamessuckling.com, avril 2016
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« The leading player in the appellation. A blend of 
Merlot and Cabernet Franc with 5% Malbec. Lovely 
aromatic expression – blueberry and dark fruit notes. 
Sweet fruited palate with a touch of oak present. Fine, 
rounded tannins and a firm, chalky finish. Fine ageing 
potential. »

James Lawther MW, Decanter, avril 2016


