
Château Fourcas Dupré – Grand Vin de Bordeaux 



BORDEAUX :

- Un des plus célèbres vignobles du monde

- La plus grande concentration de Grands Crus au monde

- 115 000 hectares de vignes soit 14 % de la surface viticole française

- Un climat océanique tempéré unique  permettant de révéler  la complexité et 

l’expression du « terroir » (limite septentrionale d’épanouissement de la vigne) 

- Une très importante destination oeno-touristique (Unesco, Cité du vin…)
Le MEDOC :

- Présence des grandes marques incontournables : Châteaux Margaux, Lafite Rotschild, 

Latour, Léoville Las Cases, Mouton Rothschild, Beychelles, La Tour Carnet…

- Et 6 appellations communales exemplaires : MARGAUX, MOULIS, LISTRAC-MEDOC, 

SAINT JULIEN, PAUILLAC, et SAINT ESTEPHE

Château Fourcas Dupré : Grand Vin de Bordeaux



- Listrac-Médoc : un des 6 meilleurs terroirs du Médoc (AOP Listrac-Médoc).

- Fourcas Dupré : un domaine historique de Bordeaux depuis 1843. Au XIX ème siècle

ses vins étaient côtés comme un cinquième Grand Cru Classé.

- Fourcas Dupré : un des plus Beaux Terroirs de l’appellation composé de

graves pyrénéennes et de graves argileuses (80%),

complété de sols argilo-calcaires (20%) et situé sur le point culminant du Médoc.

- Un âge moyen des vignes supérieur à 35 ans.

- Une forte densité de plantation (8 330 pieds/ha), propre aux grands terroirs.

- 1er Cru de Listrac au début du XX ème s., Cru Bourgeois Supérieur en 1932 et en 2003.

- Depuis 1985, membre de la prestigieuse Union des Grands Crus de Bordeaux et

reconnu comme tel comme un GRAND CRU de BORDEAUX.

- Fourcas Dupré est clairement un des leaders de son appellation.

Château Fourcas Dupré : Leader à LISTRAC- MEDOC 



Le peintre Odilon Redon vivait au domaine de Peyre-Lebade à

Listrac-Médoc. Son oeuvre est aujourd’hui exposée dans les musées les

plus prestigieux du monde tels que Le Louvre (Paris), le musée d’Orsay

(Paris), le Metropolitan Museum of Art (New York), Bridgestone Museum

of Art (Tokyo) etc.

Le peintre était aussi l’illustrateur du célèbre écrivain Charles Baudelaire

qu’il recevait régulièrement dans son domaine.

LISTRAC- MEDOC – Un Peu d’Histoire

Charles Baudelaire, célèbre poète français,  est connu pour  ses recueils de poésie 

(Les Fleurs du mal, Le Spleen de Paris etc.). Il est «l’inventeur» du nom du Château 

Chasse Spleen, proche voisin du Château Fourcas Dupré (4 km).

Il y glorifie très souvent le vin à travers son œuvre. Le vin « rend bon et sociable ».

Il se rend souvent à Listrac-Médoc pour rencontrer son ami le peintre et illustrateur 

Odilon Redon.  



Region du Medoc: 
Environ 1 425 domaines

Cru Bourgeois en 2013
260 domaines

AOC Bordeaux: 
Environ 14 000 domaines

„Les Non Classés“
Environ 30 domaines

Grands Crus classés du 
Médoc 

60 domaines

Château Fourcas Dupré : GRAND CRU de Bordeaux  

Chât. Fourcas Dupré



« Les NON CLASSES ou les « 6ème Grands Crus » 

La révision du classement des Crus de Bourgeois après 2006 a modifié la hiérarchie 

traditionnelle en éliminant les catégories «Supérieur» et «Exceptionnel». Les critères de 

dégustation ont également favorisé une évolution stylistique des vins, vers plus 

d’immédiateté, plus de suavité au détriment de la complexité et du « terroir ». A la fois 

membre de l’Union Des Grands Crus de Bordeaux et soucieux de faire des vins de la 

typologie des «Grands Crus», Fourcas Dupré a quitté l’alliance des Crus Bourgeois, 

comme tous les ex Cru Bourgeois Exceptionnels et une partie des Supérieurs (Poujeaux, 

Chasse Spleen, Phélan Ségur, Siran, Les Ormes de Pez…). 

Cela a donné naissance au groupe des vins «Non Classés». Les 6ème Grands Crus ? 

Quelques exemples:          



Depuis 1973 l’Union des Grands Crus de Bordeaux 

regroupe les meilleurs vins issus des meilleures appellations 

du bordelais (Médoc, Pessac Léognan, Graves, Sauternes, 

Saint Emilion et Pomerol). Elle comporte plus de 80 % de 

Grands Crus Classés dont les Château Cheval Blanc, Mouton 

Rothschild, ou Yquem en sont les membres d’honneur. 

La Commanderie du Bontemps du Médoc, Graves, 

Sauternes et Barsac organise les grands événements de 

prestige de la rive gauche de Bordeaux : la fête de la fleur, 

ban du millésime, the Left Bank Bordeaux Cup, dîners de gala 

dans le monde entier dans les commanderies locales.

Le Château Fourcas Dupré est un membre actif de ces deux 

organisations.

Fourcas Dupré :   membre de l’Union Des Grands Crus de Bordeaux 
et de la Commanderie du Bontemps, Médoc, Graves, Sauternes et Barsac. 



.

Château Fourcas Dupré : une propriété familiale



- Au XIX ème siècle la famille Crété / Pagès alors installée en Tunisie crée le Château Mornag,
Grand Cru de Tunisie, fleuron viticole du domaine de Crétéville.

- Dans les années 1960, la famille Pagès s’installe dans le Médoc. Sont alors repris un ensemble
de domaines aujourd’hui reconnus pour la qualité de leurs vins.

- En 1970, Guy Pagès, le père de Patrice et Ghislain, rachète le Château Fourcas Dupré
avec son ami œnophile Alex Laffont, à la famille Delon, propriétaire du Château
Léoville Las Cases.

- En 1984, Patrice Pagès reprend le domaine. Il est aujourd’hui trésorier de l’Union des Grands
Crus de Bordeaux, membre du bureau de la Commanderie du Bontemps et président de
l’appellation Listrac-Médoc.

- En 2008, Ghislain Pagès rejoint la propriété familiale en vue de s’occuper de la mise en marché et
de la commercialisation des vins.

Château Fourcas Dupré : une propriété familiale



- Vignoble de 45 ha d’un âge moyen supérieur à 35 ans.
- Respect de l’environnement : agriculture raisonnée pour le rouge et Bio non

revendiqué pour le blanc, désherbage mécanique, travail des sols pour les terroirs de
grave, engrais organiques, confusion sexuelle…

- Terroir : constitué à plus de 80 % de graves pyrénéennes, apportant la minéralité et la
complexité, complété par 20 % d’argilo-calcaires, apportant un fruité éclatant.

- Encépagement : Cabernet Sauvignon 48 %, Merlot 46 %, Cabernet Franc 5 %, Petit
Verdot 1 %, avec une forte densité de plantation ( 8 330 pied/ha).

- Un des très rares producteurs de vin blanc du Médoc.

Château Fourcas Dupré : éléments clefs



Deux noms de Château :
Château Fourcas Dupré                                 et     Château Bellevue Laffont

Grand Vin Rouge / Grand Vin Blanc / Cuvée Spéciale / 2d Vin Grand Vin Rouge / Grand Vin Blanc      

Château Fourcas Dupré : des Vins, une gamme



Château Fourcas Dupré : une stratégie de développement

Un mode de distribution adapté à chaque étiquette :
Château Fourcas Dupré – Grand Vin Rouge : distribué par la place de Bordeaux et vendu en 
primeur comme les Grands Crus de Bordeaux, mais un prix de vente public et une distribution contrôlée.
Cuvée Hautes Terres – Château Fourcas Dupré : distribution directe et exclusivité par marché
N2 de Fourcas Dupré : distribution directe et exclusivité par marché
Château Bellevue Laffont : distribution directe et exclusivité par marché
Les Vins blancs : distribution directe et exclusivité par marché

Choix des appellations adapté à chaque marché :
Pour les étiquettes phares de la propriété choix de l’appellation la plus sélective : Listrac-Médoc
Pour les entrées de gamme et le 2d vin, choix de l’appellation la plus consensuelle : Haut-Médoc
Pour les vins blancs, appellation Bordeaux Blanc

Un contrôle de la distribution et des prix de vente public :
Internet est considéré comme une vitrine et la référence du prix de vente public. 
Un effort tout particulier mené par la propriété pour faire respecter un prix de vente public minimum 
et conforme au prix de vente public recommandé.

Une visibilité qualitative recherchée :
Un stock de vin est conservé par la propriété pour assurer une présence dans les Flags Store ou chez les 
distributeurs emblématiques dans le sens de la construction de la marque. Un atout pour les partenaires 
qui souhaitent construire la marque sur leurs marchés.

Participations aux grands événements professionnels : salons Pro Vinexpo et Prowien, tournées de 
l’Union des Grands Crus, participations aux salons grands publics porteurs d’image (Bettane et 
Dessauve), participation aux opérations de communication du CIVB, du Conseil des Vins du Médoc…



- Une appellation qui revient sur le devant de la scène et «redécouverte» par les 
grands critiques du vin (Listrac-Médoc) et une appellation plus consensuelle (Haut-Médoc).

- Un terroir recherché par les grands noms du vin et du luxe : 
Edmond de Rothschild / Château Clarke 
Famille Moméja(Hermès) / Château Fourcas Hosten
Bruno Borie (Chât. Ducru Beaucaillou,2d GCC) / Château Ducluzeau
Bernard Magrez (Chât. Pape Clément…) / Château Moulin d’Ulysse

- Une marque historique reconnue depuis 1843
- Un positionnement Prix marchand
- Leader de son appellation et également producteur de Haut Médoc
- Eric Boissenot est le conseillé de Fourcas Dupré. Il est œnologue conseil des 

domaines les plus réputés du Médoc (Château Lafite R., Margaux, Mouton R., Latour…)
- Une distribution contrôlée et maîtrisée
- Un style Unique caractérisé par la Minéralité, la complexité, l’élégance  et l’équilibre
- Un goût en phase avec les attentes du marché : 

Année 1990-2000 Années 2010-2020

Château Fourcas Dupré : des Atoûts commerciaux



Château Fourcas Dupré : au rendez-vous des grands événements.   

Diner officiel du pavillon français lors de l’exposition universelle de Shanghai en 2010 – Vins sélectionnés: 

Château Villa Bel Air 2005
Château Fourcas Dupré 2005
Chateau Lafite Rothschild 2001
Château Talbot 2001
Château Doizy-Daëne 2004

Nicolas Sarkozy et son épouse accueillis sur le pavillon 
français par les frères Pourcel célèbres chefs de cuisines 
étoilés (3 étoiles au guide Michelin en 2010) 



Château Fourcas Dupré : un vin reconnu par les plus grands : 

“The general rise in quality seen in 2009 (at Listrac-Medoc) was 
more than confirmed in 2010… 
Rather than hiding in the shadow of neighbour Moulis, … Listrac
has emerged with its own firmness intact.” 2010 Vintage Report, 
Decanter May 2011.
16/20 – Steven Spurrier - Château Fourcas Dupré 2010 
“Fine, slightly leathery cassis fruit, good depth, more flesh and more 
polish that in the past, good future”. Drink 2014-20. 

87-89/100 – Jeannie Cho Lee MW - Château Fourcas Dupré 2014
«There is great freshness and focused flavors in this (…) chateau. The wine
combines the freshness of the cool 2014 summer with the ripeness of the 
late Indian summer. Beautifully balanced with potential to age for 5 to 8 
years.»

91/100 – Roger Voos - Château Fourcas Dupré 2014
«90–92. Barrel Sample. Initially, this wine is all about its dark structure. After
time in the glass, the fruit and acidity come 
through to give a wine that has balance and potential for developing well
(3/31/2015).»



Château Fourcas Dupré : un vin reconnu par les plus grands : 

16,5/20 – Jancis Robinson – Château Fourcas Dupré 2010
“Extremely rich on the nose then gorgeously smooth and polished but with
freshness. Almost Margaux-like with a 2010 density. Very impressive at this
stage. Just falls away a little on the end. A tiny bit stringy, but very well done!
Tasted later the same day: Very dark blackish crimson. Heady wine taken to
the limit of ripeness. Luscious in the mouth with sufficient acidity. Lots of
tannin but no excess of sweetness nor alcohol. A bit sweet and soft.
Certainly better than any wine from this property that I can remember.”

92/100 - The 2015 Fourcas-Dupre offers plenty of blackberry and
boysenberry fruit on the nose, a touch of brine here, a subtle marine
influence that lends it complexity and personality. The palate is medium-
bodied with a juicy opening, a melange of red and black fruit, taut and quite
linear with plenty of freshness and tension on the finish. This is a well-
crafted Listrac that punches well above my expectations. Hopefully it can
retain this level after its élevage - one to keep an eye on. Drink: 2019 –
2032 – 91/93 – Neal Martin, The Wine Advocate »

92/100 - James Suckling - Château Fourcas Dupré 2010
“This shows loads of fruit and lovely depth. Full and chewy yet polished 
and beautiful. Gorgeous wine here. Better in 2016.” Hong Kong in 
November 2013.

16/20 – Bettane & Dessauve – Château Fourcas Dupré 2009
«Le mieux défini et le plus prometteur des Listrac, beaucoup de droiture, de 
fraîcheur pour une belle maturité, tanin racé, corps très équilibré par rapport à 
ce tanin.» (“The more accurate and the most promising of Listrac. Very 
straight, freshness from a very mature harvest, raced tannins, very well 
balanced body in accordance with this tannin.”)



Château Fourcas Dupré : un vrai support marketing 

Matériel publicitaire :
Verres et carafes personalisés
Bouteilles factices
Coffrets cadeaux
Drop-Stops, Bondes en verre, POS…

Conditionnements innovants :
Cartons innovants
Caisses bois de 6 ou de 12
Cartons et Caisses bois à plat

Stock outil et Grands Flacons :
Millésimes anciens sur demande
½ bouteilles, Magnums, 
Doubles Magnums, 
Jéroboams, Impériales

Un accueil sur place :
Visite des chais toute l’année
Ateliers interactifs sur demande
Gite de Fourcas Dupré sur le vignoble



Château Fourcas Dupré : une relation particulière à l’art

Des séries limitées signées par de grands artistes :

Collection Collaboration avec Collaboration avec Collaboration avec
« Les Vins d’artistes »                             le photographe                                        le peintre le calligraphe
de Vin et Culture Joongho Yum Lu Zhong Ping     Maître Liang
en France en 2012 en Corée en 2013 en Chine en 2013 en Chine en 2014

Fourcas Dupré by Julien Taylor :

Julien Taylor, artiste Nicolas Feuillate 2011, crée « Fourcas Dupré by Julien Taylor » Carole Bouquet et le
pour le 170 ème anniversaire de la marque. Copy right « Vin et Culture ». coffret WNE en 2015

(Cuvée Hautes Terres)





Avec vous depuis 1843…


