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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Château La Tour Cordouan 2012 
Médoc 

Le château La Tour Cordouan est le second vin du château Laujac dont Bernard CRUSE 

est le responsable depuis 1962. Le vignoble a été entièrement replanté depuis son 

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

totale de 400 hectares. Il englobe aujourd’hui deux vignobles: celui de Laujac sur des 

sols de graves et celui de Laffitte sur des sols argilo-calcaires.  

 

Bordeaux Tradition 

Ce vin représente toute la typicité des vins du Médoc : il est robuste, possède du 

caractère et saura s'affiner au cours des prochaines années. Ce vin est tout de même 

assez fruité et souple, il est d’un joli rouge rubis et possède des tanins souples.  Ce vin 

idéal à boire dès à présent 

 

Pourquoi acheter ce vin?  

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

 La proximité de l'estuaire de  Gironde et de l'océan Atlantique crée un 

microclimat très favorable au vignoble et à la bonne maturation des raisins  

 Elevage en barriques de chêne français durant un an, renouvelées par quart : le 

vin final est harmonieux et le boisé ne domine pas 

 Second vin du château Laujac élaboré avec le même soin 

 Œnologue conseil de renom : Eric BOISSENOT 

 

Fiche Technique 

Propriétaire: S.C Château Laujac  

Surface: 8 ha 

Sols: Argilo-graveleux  

Couleur: Rouge 

Cépages: 50% Cabernet Sauvignon,  

50% Merlot                 

Critères qualités: Une fois les vendanges 

terminées, les grappes sont éraflées et foulées. 

 

 

Machine avec tri à la vigne et au chai. 

Vinification en cuves inox thermo-régulées 

Potentiel de garde: 5 ans 

Température: 18°C  

Accords mets/vins: Grillades, fromages, petit 

salé aux lentilles, filet de bœuf en croûte 

Site web: www.chateaulaujac.com 
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