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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Château La Raze 2015 
Médoc 

Château La Raze est un vignoble exploité par le château Laujac, propriété sous la 

responsabilité de Vanessa Cruse et René-Philippe DUBOSCQ. 

 Ce vaste domaine est situé au cœur du Médoc et s’étend sur une superficie totale de 

400 hectares. Il englobe aujourd’hui des sols  assez hétérogènes puisque nous 

trouvons des parcelles de graves et d’autres parcelles d’argilo-calcaires.  

Le vignoble de Château La Raze couvre une superficie de 9 hectares. Le sol se 

compose d’un mélange d’argile et de petites pierres. Le Château est équipé d’un chai 

très moderne avec des cuves inox thermo-régulées, ce qui permet un contrôle parfait 

de la fermentation. Les vins restent en barriques de chêne pendant plusieurs mois.  

 

Bordeaux Tradition 

Le vin est léger, fruité et élégant, souple et typique du Médoc, idéal pour les viandes 

rouges mais également blanches, en plus des fromages.  
 

Pourquoi acheter ce vin?  

 Exposition sud/sud-est : les sols sont les plus fins de l’appellation 

 Machine avec tri à la vigne et chai  

 Un vin élaboré avec le même soin que les vins de Ch Laujac 

 Très bon rapport qualité/prix 

 Œnologue conseil Mathieu Huguet 

 Vin prêt à boire  

Fiche dégustation 

Propriétaires : Vanessa Cruse & René-

Philippe Duboscq 

Surface : 9 ha 

Sols : Argile, petites pierres 

Couleur : Rouge  

Encépagement :  

50% Merlot 

50% Cabernet Sauvignon  

Les critères qualités :  

- Cuves thermo-régulées 

- Pressurage par cages verticales 

- 4 remontages par jour durant la fermentation 

Température : 18° 

Temps de garde : 5 ans  

Accords mets/vins: Veau, canard, camembert, 

bœuf, champignons, viandes en sauces etc. 
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