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LES SECONDS VINS DES BORDELAIS 
 

 
 
 
Qui aujourd’hui dans les grands domaines ne produit pas son second 
vin (et parfois un troisième vin). Tout a commencé quand la hausse 
des prix fut telle qu’elle a rendu les grands crus inabordables. On a 
vite compris qu’il fallait proposer aux consommateurs ces milliers de 
litres vinifiés à l’identique des grands crus mais jugés indignes de 
porter leurs prestigieux noms. Ce sont en général des vins issus de 
jeunes vignes ou encore des parcelles jugées insuffisantes pour 

entrer dans l’assemblage des grands crus. Cette pratique à laquelle se rallièrent jadis les crus 
bourgeois, fait l’unanimité parmi la plupart des crus classés, y compris les plus aristocratiques. 
 

Histoire 

 
Le concept de second vin remonte à la fin du XIXe siècle. Les lots écartés de l’assemblage final du 
“grand vin” sont alors écoulés auprès du négoce, qui les revend sous différentes étiquettes. Certains 
propriétaires comprennent qu’il y a là un filon à exploiter. Ils créent une seconde marque qui valorise 
ces produits. Chez les plus grands, cette tradition remonte loin. Le Château Pichon-Longueville 
Comtesse de Lalande a ainsi trouvé dans ses archives trace de l'envoi de son second vin à 
l'Exposition de Moscou, en 1874. Et le Pavillon de Margaux, second du premier cru classé de 
Margaux, existe depuis 1908. D’autres crus suivent, timidement. Le boom arrive dans les années 80, 
lorsque l’exigence de qualité dans la région bordelaise conduit les châteaux à opérer des sélections 
drastiques. Tous, ou presque, ont alors un second vin qui permet de recycler les lots les moins 
intéressants. 
 

La conception 

Deux conceptions du second vin se sont développées. L’approche traditionnelle, tout d’abord, qui 
consiste à élaborer le second vin au moment de l’assemblage final, à base des cuves qui n’ont pas 
été retenues pour le grand vin. C’est le cas de la majorité des châteaux. L’autre approche est 
parcellaire. Le château dédie des vignes spécifiques à son second vin qui est systématiquement 
produit sur certains terroirs. C’est le cas des Forts de Latour, de la Croix de Beaucaillou ou du Pavillon 
Rouge du Château Margaux. Cette approche conduit parfois à séparer totalement le second vin du 
premier. Ainsi, le Clos du Marquis, longtemps considéré comme le second vin de Léoville Las Cases, 
ou Moulin Riche, seconde étiquette de Léoville Poyferré, sont devenus des crus à part entière, les 
châteaux créant un “nouveau” second vin : Petit Lion de Léoville Las cases et Pavillon de Léoville 
Poyferré. 
 
«Le but du second vin est de rendre le premier le meilleur possible, explique son maître de chai, Paul 
Pontarlier. Il reçoit le produit des jeunes vignes, qui, avant dix ans, ou plus dans certaines parcelles, 
donnent des vins fruités mais manquant de finesse et de 
complexité. Et puis il y a les mystères des relations entre sols et 
millésimes: certains terroirs excellents donnent des vins moins 
intéressants lors des sécheresses.» Paul Pontarlier procède à 
un second assemblage - le résidu partant cette fois en vrac 
gonfler le flot anonyme des bordeaux génériques - pour obtenir 
un «second qui doit être un modèle réduit du premier: même 
typicité, mais avec un peu moins de tout - moins long, moins 
complexe, moins riche».  
 

Les critiques 

A goûter ce qui se présente sur le marché, beaucoup de seconds vins n'ont qu'un rapport éloigné 
avec cette définition idéale. Aucune réglementation ne contrôle ces flacons dégriffés, pièges 
redoutables pour les consommateurs. Car le phénomène, d'abord réservé aux crus classés, a pris ces 
dix dernières années une ampleur commerciale anarchique: les crus bourgeois s'y sont mis, on 
découvre des seconds vins jusque dans le Languedoc, et l'on peut voir aujourd'hui un côtes-de-blaye 



proposer son second vin «en cubitainer à 3 Euros le litre»... pour démarrer le scooter de Micke c’est 
idéal ! 
Beaucoup de ces vins ne sont que la traduction commerciale de pratiques désolantes. Des châteaux, 
qui ont inconsidérément accru leurs surfaces ou leurs rendements, s'efforcent ainsi de défendre leur 
rang au travers de la rareté d'un premier vin de plus en plus sélectif, tandis que tout le reste (parfois 
plus de 50% de la production) est survendu, grâce à une étiquette qui rappelle le premier, dans les 
foires aux vins, à l'étranger ou sur les tables de certains restaurants. 
 
«Il y a des second vins qui sont la poubelle du premier, mais 
rapportent bien plus que lui!» explique, avec sa franchise habituelle, 
Jean-Hubert Delon, propriétaire de Léoville Las Cases. Beaucoup 
se sont éloignés de la démarche rigoriste rappelée par Christine 
Valette, de Troplong Mondot dont le second vin, Mondot, ne 
recueille en moyenne que 10% de la production et au maximum 
30% dans les années très difficiles: «L'objectif est d'avoir le moins 
de second vin possible, puisque le but, c'est que chaque parcelle soit un jour à la hauteur du premier 
vin. Sinon, il ne faut pas la garder.»  
«On nage dans les deuxièmes vins, confirme Jean Gautreau, jeune retraité du négoce et propriétaire 
de Sociando-Mallet, qui produit l'un des meilleurs seconds, la Demoiselle de Sociando. «La pénurie 
artificielle, créée au niveau des premières étiquettes pour élever leurs prix, produit un encombrement 
de seconds. On vend alors les premiers aux négociants à condition qu'ils prennent le reste et ils ne 
savent plus qu'en faire!»  
 

L’approche des domaines 

 
Le purisme consiste, comme à Haut-Brion, à raisonner sur une seule surface. «Depuis 1904, Bahans 
Haut-Brion est issu d'une sélection portant sur l'ensemble du domaine, explique Jean-Philippe 
Delmas. Lors de la dégustation annuelle, chaque parcelle a en théorie sa chance: les jeunes vignes 
ne sont pas exclues a priori. Même ligne à Cos d'Estournel, où le deuxième vin provient de parcelles 
replantées et destinées, dans quelques années, à faire le grand vin.  
Car, chez d'autres, les deux vins proviennent de parcelles différentes, le second vin ayant pour finalité 
de recevoir, en plus, les cuves indésirables du premier selon les millésimes. Comme à Las Cases, 
dont le second, le Clos du Marquis, est un «autre vin», issu d'une parcelle de 40 hectares créée en 
1902, qui reçoit en moyenne 20% de vin venant des 60 hectares du grand Las Cases. «Léoville Las 
Cases, qui comprend en réalité deux propriétés avec des caractéristiques de terroir bien distinctes, 
produit par conséquent deux types de vin de goûts différents, malgré une filiation évidente», explique 
Jean-Hubert Delon. Mais la perméabilité entre eux permet de privilégier les cabernets dans le grand 
vin: les années favorables, comme 1996, 2000 et 2003, toutes les cuves de merlot et de petit verdot 
de Léoville sont «descendues» dans le Clos.  
 

Cette sélection parcellaire va encore plus loin lorsque la différence entre 
cépages devient permanente: les Tourelles de Longueville, second vin de 
Pichon-Longueville, provient d'une parcelle isolée de 30 hectares plantée 
majoritairement de merlot, au contraire du premier vin. Même choix avec 
la Réserve de Léoville, qui a la particularité d'être le second vin commun 
de Langoa Barton et Léoville Barton. Il s'agit donc de vins qui n'ont plus la 
même typicité, le merlot donnant des vins plus précoces, plus faciles et 
plus flatteurs que le cabernet-sauvignon. Château Palmer (troisième cru 
classé de Margaux) a poussé cette logique très loin en créant Alter Ego, 
qui a pris en 1998 la place de la Réserve du Général. Bernard de Laage 

de Meux, directeur de Palmer, refuse désormais de parler de second vin à propos d'Alter Ego: «C'est 
un autre grand vin, on privilégie le fruit et la jeunesse, alors que, pour Palmer, on cherche la 
complexité.»  
L'ambiguïté d'Alter Ego - qui, malgré son nom, n'égale évidemment pas Palmer - symbolise l'évolution 
de certains seconds vins qui cherchent en fait à répondre à la grande querelle bordelaise de la 
«parkérisation»: plutôt que de céder à une demande de grands crus concentrés, mais peu acides et 
aux tanins souples, pouvant être bus rapidement, certains châteaux, résistant à cette 
«américanisation», préfèrent s'en tenir au classicisme avec leur première étiquette tout en proposant 
une seconde - pardon, une «autre»: un grand vin à boire plus rapidement, sur le fruit et la fraîcheur.  
 
 
 
 



Conclusion 

 
Après deux décennies marquées par la recherche de concentration et de boisé, les (bons) seconds 
vins permettent de renouer avec les bordeaux gais, fruités mais très fins, communiant plus avec le 
terroir et le millésime que ces fatigantes créatures confiturées, maquillées par le chêne et le 
«microbullage». Le paradoxe est de voir aujourd'hui les chouchous de Robert Parker céder à cette 
tendance. Si Virginie de Valandraud, le second vin de l'inaccessible Château de Valandraud, est 
devenu un grand vin à part entière, c'est le 3 de Valandraud (50% de la production) qui fait office 
d'excellent second. C'est même une agréable surprise de découvrir que Jean-Luc Thunevin, pionnier 
des «vins de garage», puisse produire, à un tarif surprenant, un vin aussi charmeur et subtil.  
 
Il y a donc, dans ce second rayon à haut risque, d'excellentes affaires pour l'amateur de bordeaux, 
avec des rapports qualité-prix étonnants. Citons tout particulièrement: la Parde 
de Haut-Bailly, le Clémentin, la Demoiselle de Sociando, les Fiefs de Lagrange, 
Duluc, le Clos du Marquis, Tour Léognan, le Marquis de Calon, Bahans Haut-
Brion, les Pagodes de Cos, Moulin Riche.  
Ces seconds ont souvent pris leur autonomie par rapport aux premiers. Ils ne 
sont plus «inférieurs», mais «différents», comme le veut l'époque. «Des vins 
différents pour des plaisirs différents», résume Patrick Maroteaux, propriétaire de 
Château Branaire (quatrième cru classé de saint-julien) et de son fringant second 
Duluc. «Après tout, la Missa solemnis et la Sonate «Clair de Lune» sont toutes 
deux des œuvres de Beethoven.»  
 
 

 

Liste des seconds vins des crus classés 

I/Médoc	  et	  Graves	  
	    

   Premiers	  crus	  
	  

Troisièmes	  crus	  
§  Château Lafite-Rothschild : Carruades de Lafite 

 

§  Château Kirwan : Les Charmes de Kirwan 

§  Château Latour : Les Forts de Latour 
 

§  Château d’issan : Blason d’Issan 

§  Château Margaux : Pavillon Rouge du Château Margaux 
 

§  Château Lagrange : Les Fiefs de Lagrange 

§  Château Mouton Rothschild : Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 
 

§  Château Langoa Barton : La Réserve de Léoville Barton 

§  Château Haut-Brion (Pessac Léognan) : Château Bahans Haut-Brion 
 

§  Château Giscours : La Sirène de Giscours 

Seconds	  crus	  
	  

§  Château Malescot Saint-Exupery : La Dame de Malescot 

§  Château Rauzan-segla : Ségla 
 

§  Château Boyd-Cantenac : Jacques Boyd 

§  Château Rauzan-gassies : Chevalier de Rauzan-Gassies 
 

§  Chateau Cantenac Brown : Brio de Cantenac Brown 

§  Château Leoville Las Cases : Clos du Marquis 
 

§  Château Palmer : Alter Ego de Palmer 

§  Château Leoville-Poyferre : Château Moulin Riche 
 

§  Château La Lagune : Moulin de La Lagune 

§  Château Leoville Barton : La Réserve de Léoville Barton 

 

§  Château Desmirail : Initial de Desmirail ou Château 
Fontarney 

§  Château Durfort-Vivens : Vivens de Durfort-Vivens  

  

§  Château Calon Segur : Château Marquis de Calon 

ou Second de Durfort ou Relais de Durfort-Vivens §  Château Ferriere : Les Remparts de Ferrière 

§  Château Gruaud Larose : Sarget de Gruaud-Larose 
 

§  Château Marquis d’Alesme Becker : Marquise d’Alesme 

§  Château Lascombes : Chevalier de Lascombes 
  §  Château Brane-Cantenac : Le Baron de Brane 
  §  Château Pichon-Longueville : Les Tourelles de Longueville 
  §  Comtesse de Lalande : Réserve de La Comtesse 
  §  Château Ducru-Beaucaillou : La Croix de Beaucaillou 
  §  Château Cos d’Estournel : Les Pagodes de Cos 
  §  Château Montrose : La Dame de Montrose 
  



 

Quatrièmes	  crus	  
	  

Cinquièmes	  crus	  
§  Château Saint-Pierre    

 

§  Château Pontet-Canet : Les Hauts de Pontet-Canet 

§  Château Talbot : Connétable de Talbot 
 

§  Château Batailley           

§  Château Branaire-Ducru : Duluc de Branaire-Ducru 
 

§  Château Haut-Batailley : Château La Tour l’aspic 

§  Château Duhart-Milon : Moulin de Duhart 
 

§  Château Grand-Puy-Lacoste : Lacoste-Borie 

§  Château Pouget : Antoine Pouget 
 

§  Château Grand-Puy Ducasse : Prélude à Grand-Puy Ducasse 

§  Château La Tour Carnet : Les Douves de Carnet 
 

§  Château Lynch-Bages : Château Haut-Bages Averous 

§  Château Lafon-Rochet : Les Pélerins de Lafon-Rochet 
 

§  Château Lynch-Moussas : Les Hauts de Lynch Moussas 

§  Château Beychevelle : Amiral de Beychevelle 
 

§  Château Dauzac : La Bastide de Dauzac 

§  Château Prieure-Lichine : Le Cloître de Prieuré-Lichine 
 

§  Château D’armailhac    

§  Château Marquis De Terme : Les Gondats de Marquis de Terme 
 

§  Château Du Tertre : Les Hauts du Tertre 

 
 

§  Château Haut-Bages Liberal : La Chapelle de Bages 

 
 

§  Château Pedesclaux : Sens de Pédesclaux 

 
 

§  Château Belgrave : Diane de Belgrave 

 
 

§  Château de Camensac : La Closerie de Camensac 

 
 

§  Château Cos Labory : Le Charme Labory 

 
 

§  Château Clerc Milon     

 
 

§  Château Croizet-Bages : La Tourelle de Croizet-Bages 

 
 

§  Château Cantemerle : Les Allées de Cantemerle 

 

	  II/Saint-‐Emilion	  
	    Premiers	  Grands	  crus	  Saint-‐Emilion	  classé	  A	  
	    §  Château Ausone : Chapelle Madeleinne 
 

§  Château Canon-la-Gaffelière : Côte Mignon La Gaffelière 

§  Château Cheval Blanc : Le Petit Cheval 
 

§  Château Cap de Mourlin : Capitan de Mourlin 

Premiers	  Grands	  crus	  Saint-‐Emilion	  classé	  B	  
	  

§  Château Chauvi : Borderie de Chauvin 

§  Château Angelus : Carillon de l’Angélus 
 

§  Clos des Jacobins 

§  Château Beauséjour-Bécot : La Tournelle de Beau-Séjour B. 
 

§  Clos de l’Oratoire 

§  Château Beauséjour-Duffau-Lagarrosse : Croix de Mazerat 
 

§  Clos Saint-Martin 

§  Château Belair 
 

§  Château Corbin : Corbin Vieille Tour 

§  Château Canon : Clos J. Kanon 
 

§  Château Corbin-Michotte : Les Abeilles (Ch.) 

§  Clos Fourtet : Domaine de Martialis 
 

§  Château Couvent de Jacobins : Beau-Mayne (Ch.) 

§  Château Figeac : La Grange Neuve de Figeac 
 

§  Château Curé Bon La Madeleine 

§  Château La Gaffelière : Clos la Gaffelière 
 

§  Château Dassault : D. de Dassault, Ch. Merissac 

§  Château Magdelaine : Saint-Brice (Ch.) 
 

§  Château Faurie de Souchard : Souchard (Ch.) 

§  Château Pavie : Arôme de Pavie 
 

§  Château Fonplégade : Ch. Côte Trois Moulins (Grand cru) 

§  Château Trottevieille 
 

§  Château Fonroque 

Grands	  Crus	  classés	  
	  

§  Château Franc-Mayne : Les Cèdres de Franc-Mayne 

§  Château Balestard la Tonnelle : Chanoine de Balestard 
 

§  Château Grand Mayne : Les Plantes du Mayne 

§  Château Bellevue 
 

§  Château Grand Pontet : Dauphin de Gd Pontet (Le) 

§  Château Bergat : Enclos de Bergat 
 

§  Château Grandes Murailles 

§  Château Berliquet : Ailes de Berliquet 
 

§  Château Guadet Saint-Julien 

§  Château Cadet-Bon : Vieux Moulin du Cadet 
 

§  Château Haut Corbin 



 
 

 
 
 
 

	  III/	  Sauternes	  
	    Château Yquem : Y d’Yquem (sec) 
  Premiers	  crus	  
	  
Seconds	  crus	  

§  Château Climens (Barsac) : Cyprès de Climens 
 

§  Château d’Arche (Sauternes) 

§  Château Coutet (Barsac) : Chartreuse de Ch. Coutet 
 

§  Château Broustet (Sauternes) 

§  Château Guiraud (Sauternes) : Le Dauphin de Guiraud 
 

§  Château Caillou (Sauternes) : Haut-Mayne (Ch.) 

§  Château Lafaurie-Peyraguey (Sauternes) : La Chapelle de Lafaurie 

 

§  Château Doisy-Draëne (Barsac) 

§  Château Clos Haut-Peyraguey (Sauternes) 
 

§  Château Doisy-Dubroca (Barsac) : Demoiselle de Doisy 

§  Château Rayne Vigneau (Sauternes) : Madame de Rayne 
 

§  Château Doisy-Védrines (Barsac) 

§  Château Rabaud- Promis (Sauternes) 
 

§  Château Filhot (Sauternes) : Ch. Pineau de Rey 

§  Château Sigalas-Rabaud (Sauternes) : Le Cadet de Sigalas 
 

§  Château Lamothe (Sauternes) 

§  Château Rieussec : Clos Labère 
 

§  Château Lamothe Guignard (Sauternes) 

§  Château Suduiraut (Sauternes) : Castelnau de Suduiraut 
 

§  Château de Malle (Sauternes) : Ch. Sainte-Hélène 

§  Château La Tour Blanche (Sauternes) : Les Charmilles de Tour Blanche 

 

§  Château Nairac (Sauternes) : Sauternes de Nairac 

 
 
 
 
 

  

§  Château Cadet-Piolat : Chevaliers de Malte 
 

§  Château Ripeau : Roc de Ripeau 

§  Château La Clotte 
 

§  Château Saint-Georges Côte Pavie : Côte Madeleine 

§  Château La Clusière 
 

§  Château Soutard : Clos de la Tonnelle 

§  Château La Couspaude 
 

§  Château Tertre Daugay : Roquefort (Ch.) 

§  Château La Dominique 
 

§  Château Troplong-Mondot : Mondot 

§  Château La Marzelle 
 

§  Château Villemaurine 

§  Château Laniote : Chapelle Laniote (Ch.) 
 

§  Château Yon-Figeac : Yon Saint-Martin (Ch.) 

§  Château Larcis-Ducasse 
 

§  Château Haut Sarpe : Vieux Sarpe (Ch.) 

§  Château Larmande : Le Cadet de Larmande 
  §  Château Laroque 
  §  Château Laroze : Clos Yon Figeac 

 

Seconds	  crus	  
§  Château l’Arrosée 

 

§  Château d’Arche (Sauternes) 

§  Château La Serre : Menuts de la Serre (Ch.) 
 

§  Château Broustet (Sauternes) 

§  Château La Tour du Pin-Figeac (Giraud-Belivier) : La Tournelle du Pin-Figeac 

 

§  Château Caillou (Sauternes) : Haut-Mayne (Ch.) 

§  Château La Tour du Pin-Figeac (Moueix) : Clos La Fleur Figeac 
 

§  Château Doisy-Draëne (Barsac) 

§  Château La Tour Figeac : Esquisse de la Tour Figeac 
 

§  Château Doisy-Dubroca (Barsac) : Demoiselle de Doisy 

§  Château Le Prieuré 
 

§  Château Doisy-Védrines (Barsac) 

§  Château Matras 
 

§  Château Filhot (Sauternes) : Ch. Pineau de Rey 

§  Château Moulin du Cadet 
 

§  Château Lamothe (Sauternes) 

§  Château Pavie-Decesse 
 

§  Château Lamothe Guignard (Sauternes) 

§  Château Pavie-Macquin : Chênes de Maquin 
 

§  Château de Malle (Sauternes) : Ch. Sainte-Hélène 

§  Château Petit-Faurie-de-Soutard : Petit Faurie de Soutard 
 

§  Château Nairac (Sauternes) : Sauternes de Nairac 



CHATEAU BRANE-CANTENAC VS BARON DE BRANE - 2009 
 

 

Le Domaine 

Ce second cru classé est dirigé avec conviction et talent par Henri Lurton, qui dispose à la fois d’un 
fort beau terroir et d’infrastructures modernes. Il y élabore des vins très fins, dans ce que l’on pourrait 
qualifier de signature margalaise, sans lourdeur et sans effet de style, avec un fruit délicat. Des vins 
qui ne s’imposent pas toujours dans les dégustations en primeur, mais qui gagnent souvent en 
volume à l’élevage et évoluent avec grâce. 
 
Surface exploitée : 75 hectares 
Sol : graves profondes du quaternaire 
Age moyen des vignes : 35 ans 
Rendement moyen décennal : 45 hl / ha 
Cuvier : 1/3 bois, 1/3 bêton, 1/3 inox 
 

Le premier vin 

Encépagement : Cabernet Sauvignon 55%, Merlot 40%, Cabernet Franc 4,5%, Carmenère 0,5% 
Elevage : 18 mois en chêne, dont 60 à 70% de barriques neuves 
 

Le second vin 

Son nom rend hommage à l’homme qui fut le propriétaire de ces terres au XIX éme siècle. Ce vin est 
un assemblage de cuves sélectionnées pour leur souplesse. Il est élevé comme le Grand Vin, mais 
pour une durée de 12 mois. 
 
Année de création : 1989 
150 000 bouteilles (40 % du total) 
 
Encépagement : Cabernet Sauvignon 55%, Merlot 40%, Cabernet Franc 4,5%, Carmenère 0,5% 
Elevage : 12 mois en fûts de chêne dont 20% neufs 
  
 

  



CHATEAU GRUAUD-LAROSE VS SARGET DE GRUAUD-LAROSE – 2009 
 

 

Le Domaine 

Très bien situé, le vignoble occupe un plateau de graves profondes dans la partie sud de la commune 
de Saint-Julien, où les vignes s’épanouissent remarquablement. Connu pour avoir produit, dans les 
années 1980 et 1990, des vins puissants, avec souvent une définition un rien animale, le cru propose 
des millésimes récents plus précis dans les arômes. La famille Merlaut optimise les installations 
techniques que le groupe Alcatel, éphémère propriétaire, avait permis d’installer. Elle a choisi 
également de donner aux vins de Gruaud Larose un profil plus friand et gourmand, afin de les rendre 
accessibles dans leur jeunesse. Les derniers millésimes montrent un progrès en ce sens, avec des 
vins qui ont aussi gagné en précision. À noter : la politique tarifaire défendue par Jean Merlaut et qui 
fait de Gruaud une marque toujours accessible. 
 
Surface exploitée : 82 hectares 
Sol : graves garonnaise du quaternaire déposés depuis plus de 600 000 ans 
Age moyen des vignes : 46 ans 

Le premier vin 

Age moyen des vignes : 46 ans 

 
 
Commentaires de dégustation : La couleur est très brillante, sombre et légèrement violacés. Le nez 
est très complexe, puissant, racé. Fraîcheur associée aux épices, puis, délicat boisé vanillé domine 
des arômes de cerise rouge, de mûre encore timide. En bouche, attaque suave, grasse, gouteuse, 
très longue avec une intensité aromatique persistante. Tannins bien présents, très fins, d’une grande 
délicatesse. Ce vin est parfaitement équilibré, et s’inscrit dans la lignée des très grands Gruaud 
Laroze. 
 

Le second vin 

Année de création : 1979 
120 000 (55 % du total) 
Age moyen des vignes : 25-30 ans 
 



 
 
Commentaires de dégustation : Rouge profond aux reflets violacés. Nez très mûr aux arômes de fruits 
noirs, de fraise des bois, de cerise noire. Notes de fleurs de tilleul combinées à des notes de 
torréfaction. La bouche est riche, ample, puissante et épicée. Un bel équilibre doté d’une belle 
longueur. 

  



CHATEAU MONTROSE VS DAME DE MONTROSE - 2008 
 

 

Le Domaine 

Il n’est pas fréquent qu’un cru classé s’agrandisse de 22 hectares d’un seul coup. C’est pourtant ce 
qui est arrivé à Montrose, dont les propriétaires, la famille Bouygues, a acquis en 2010 une très belle 
parcelle contiguë au cru, issue du terroir de Phélan Ségur. Une partie de ces vignes est entrée dans la 
constitution de Montrose 2010. D’importants travaux au chai et à la cuverie se terminent, ce qui 
donnera à Montrose l’outil qu’il mérite. En attendant, Jean-Bernard Delmas et ses équipes ont 
parfaitement pris leurs marques et le cru a gagné, ces dernières années, en précision, sans pour 
autant perdre son corps légendaire. Lorsque l’année est chaude et sèche, comme ce fut le cas en 
2003, 2009 ou 2010, Montrose est à la fête et peut, grâce à son exceptionnel terroir, produire un des 
meilleurs vins du Médoc. La famille Bouygues est également propriétaire du château Tronquoy-
Lalande, voisin de Montrose. 
 
 

Le premier vin 

Encépagement: Cabernet-Sauvignon : 65 %, Merlot : 30 %, Cabernet franc : 4 %, Petit Verdot : 1 % 
 
Commentaires de dégustation  
Robe dense, profonde, pourpre. Vin droit, ample et puissant. Bonne équilibre entre l’onctuosité d’un 
vin fruité aromatiquement riche et complexe et la netteté de la trame tannique qui confère longueur et 
soyeux à ce vin de garde. La finale d’une grande précision est d’une douceur exceptionnelle. Grand 
potentiel de garde. 
 

Le second vin 

Année de création : 1986 
120 000 bouteilles (35 % du total) 
Encépagement : Cabernet-Sauvignon : 44 %, Merlot : 56 %  
 
Commentaires de dégustation  
Robe : violine (jeune). Nez complexe de cassis, violette et framboise. Bouche nette, longue et 
élégante sur des notes florales, griotte et moka. Vin harmonieux, puissant et long. Vin très classique. 
 
 
 
 


