
MILLÉSIME 2021



Château Croix-Mouton : la biodiversité comme terroir

C’est sur les terres argileuses des bords de la Dordogne et du Fronsadais que les vignes du Château Croix-Mouton ont pris racine dans un environnement très préservé et
riche d’unécosystème d’unegrandediversité.

Pour se rendre au domaine depuis le village de Lugon-Ile du Carney, il faut emprunter une petite route buissonnière qui descend longuement vers la rivière en alternant
vastesprairies, vergers, bâtisseset vieuxchaisd’autrefois.
Au vu de ce paysage bucolique on dirait qu’ici le temps n’a pas de prise, il est comme suspendu. Il faut ensuite quitter l’asphalte afin de s’engager sur un interminable
chemin qui semble vouloir aller tout droit vers la rivière. Là, de part et d’autre de ce long ruban de cailloux blancs de plus de huit cent mètres, s’étendent à perte de vue des
rangsdevignes.

Aérés, espacés, enherbés, du merlot à 90%. Sur cette propriété certifiée Haute Valeur Environnementale niveau 3, les plus vieux ceps portent fièrement leurs quatre vingt
ans, tandisquelesplusjeunesnedonneront debeauxraisins jouffluset desjusfringantsqu’auprochain millésime.

Au fil des siècles, l’eau de la rivière débordant de son cours lors des marées successives vint déposer des limons à l’origine des sols argilo-limoneux, si spécifiques au
terroir de Château Croix-Mouton, propices à la culture de la vigne. C’est d’ailleurs à cet endroit précis de la propriété que l’on comprend la raison pour laquelle on se situe
sur unbourrelet alluvial. Un terroir fertile, riche enmagnésiequi optimise la transmission desminérauxà la vigne.



Si l’histoire raconte de façon épistolaire que cette propriété appartenait au XIXème siècle à l’illustre famille de négociants
libournais Chaperon, celle qui nous émeut à nous c’est celle de l’ancien propriétaire, le docteur Barde qui exerçait dans les
années30 sur le villagedeVayreset recommandait à ses patientsdeboire... deson vin!

Unefaçon originale et bienveillantedelecommercialiser certes maisqui n’apasrésisté à la disparition deson propriétaire !

C’est en 1997 que Jean-Philippe Janoueix déjà propriétaire à Pomerol et à Saint-Emilion tombe sous le
charme de cette belle endormie y décelant un potentiel énorme, il décide de la racheter avec l’objectif de la
hisser dansletop deson appellation.

C’est pour arriver à faire de Château Croix-Mouton un des plus beaux ambassadeurs des Bordeaux Supérieur
qu’en 2020 Jean-Philippe Janoueix s’associe à Bertrand Ravache pour continuer à développer la notoriété et
la qualité desvins.

Depuis les vendanges jusqu’au sommeil en barriques, chaque acte qui mène à la mise en bouteille est guidé
par le sensdesvaleurset le respect duterroir danssa plusjuste et saineexpression.

Côté vinification, la propriété bénéficie d’installations performantes, d’un chai de vieillissement qui allie 
high-tech et efficacité. 

Une sélection parcellaire rigoureuse permet d’optimiser la vinification en fonction de la spécificité des 
terroirs.



CLAUDE GROS
« L’un des meilleurs œnologues consultants dans le monde du vin aujourd’hui. »

ŒNOLOGUE CONSEIL



NOUVEAURÉGISSEUR

PASCAL LUCIN

Il est un vigneron de l’observation qui tient compte de l’environnement. Fils de viticulteur,
propriétaire de Clos Louis en Côtes de Castillon, Pascal Lucin a été également le directeur
du Château Grand Pontet, grand cru classé de Saint-Emilion pendant de nombreuses
années.

Il apporte son expertise, son sens du détail et son observation de la vigne afin de
développer la qualité des vins de Château Croix Mouton dans une démarche
environnementale.



Le millésime 2021 a été un millésime très challengeant.

Nos équipes ont donné le meilleur, fait preuve de ténacité, de 
précision afin de pouvoir vous offrir un vin d’une jolie 

couleur, sur le fruit avec une belle fraicheur.

Chaque année, le M de Château Croix-Mouton est le reflet de 
son époque.

Cette année, il est inspiré des anciennes affiches de boxe 
américaine. 

No pain, no gain.

Le M 2021

Château Croix-Mouton se met en scène

Cette année Château Croix-Mouton se met en scène sur les réseaux 
pour la sortie du M 2021.

Nous avons réalisé une série de photo avec  le studio One Wine 
Production que vous pourrez découvrir et partager en suivant nos  

différents comptes.



Carton premium couché de 6 et de 12
Etui magnum premium série limitée

Carton premium couché de 2x3 et en 2x6

150 cl


