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Le Petit Verdot est un cépage emblématique de nos propriétés. Chaque année, il est présent dans 

l’asse lage de os vi s à hauteur de 20% pour le Château Belle-Vue, 10% pour le Château de 

Gironville et 50% pour le Château Bolaire. Capricieux au vignoble, il donne des vins à très forte 

personnalité, marqués par des notes de fleurs blanches, de griotte, d’épi es et de violette. Sa bouche 

est riche et structurée, construite sur la fraîcheur. 

Ce cépage, parmi les plus anciens plantés dans le Médoc, a peu à peu été délaissé au profit d’autres 

plus faciles à cultiver. Parfaitement adapté à nos terroirs du Sud Médoc, nous avons choisi de le 

ettre au œur de os vi s. Il est devenu notre emblème, notre signature et nous avons souhaité le 

mettre en avant dans une Cuvée 100% Petit Verdot issue de nos très vieilles vignes, plantées en 

1936, 1940 et 1950. Ces vignes ont résisté au gel si dévastateur de 1956 et produisent de tous petits 

raisins, ré oltés à la ai  ave  soi . Les ve da ges so t l’o asio  de réu ir a is et familles pour 

faire revivre les ve da ges à l’a ie e, où l’e traide était ré o pe sée par le partage d’u  festi  

sur de grandes tablées champêtres. 

Vinifié avec respect et douceur, cette cuvée est élevée en amphore italienne pour préserver sa 

fraîcheur et son fruit, et en barriques de chêne hongrois et autrichien pour sublimer la structure et la 

typicité aromatique du Petit Verdot. 

Avec ce vin, ous pourro s partager ave  vous l’expressio  de e cépage qui nous étonne chaque 

année par sa complexité et sa forte personnalité. 


