
 

CHÂTEAU GUIRAUD  33210 SAUTERNES  T. 05 56 76 61 01 F. 05 56 76 67 52 

www.chateauguiraud.com  xplanty@chateauguiraud.com  

SIRET 322 519 547 00010  TVA INTRACOM FR 46 322 519 547  RC 81 D 298 

 

Une filiation évidente, une identité propre 
 

Petit Guiraud a vu le jour en juillet 2011. 

Nouveau nom du second vin, c’est surtout une autre expression du terroir du Château Guiraud. Ce vin à l’équilibre 
parfait et aux sucres d’une finesse extrême est renforcé dans sa fraîcheur par une grande proportion de sauvignon. 
 

Petit Guiraud was created in July 2011.  

This is the new name of the second wine, but it is above all a new way for the terroir of Château Guiraud to express 

itself. This wine has a perfect balance and an extremely delicate sugar content. Thanks to a great proportion of 

Sauvignon, the freshness of the wine is heightened. 
 

Petit Guiraud : La Presse en parle… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Le millésime 2013 à Sauternes 
 

« Sauternes and Barsac excelled. » 

James Molesworth, Wine Spectator - février 2014 

 

« Sauternes is the best Bordeaux appellation of 2013. » 

Neal Martin, erobertparker - mai 2014 

 

« Je peux désormais affirmer que 2013 sera un très bon millésime à Sauternes. »  

My Bettane&Desseauve - mars 2014 

 

« A Sauternes, c’est une année d’exception, je donne cinq étoiles ! » 

Olivier Bernard, Président de l’Union des Grands Crus 

 

« The 2013 vintage has produced some truly outstanding dry whites and sweet wines. » 

The Wine Review - avril 2014 

 

« Le millésime idéal pour explorer les vins liquoreux. » 

La Revue du Vin de France - mai 2014 

 

« Le meilleur de 2013 se trouve à Sauternes. » 

François Lavigne, Le Point - mai 2014 

Petit Guiraud 2005 
 

Petit Guiraud 2007 
 

Petit Guiraud 2009 
 

Petit Guiraud 2010 
 

Petit Guiraud 2011 
 

Petit Guiraud 2012 

 

[…]« This has an unctuous feel, with apricot, date, meringue, and almond 

cream notes all rolled together and lingering through the rounded finish. Ripe, 

polished and long, showing nice range.” 
 

Petit Guiraud 2011 by James Molesworth 
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