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Tradition et innovation : un mariage réussi
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/ie
Magnifique propriete vit cole Château Lagrange s'étend
sur I 57 hectares d'un seul tenant, dont I I 8 de vignes
totalement situées sur l'appellation Saint-Julien Son 'erroir
se compose des graves anciennes du Gunz, tantôt fines,
tantôt grossières et mêlées a du sable ou de l'argile ferrjgi
neuse, le vignoble et ses vins puissent depuis longtemps
d'une grande renommée internationale

Terroir et vignoble sont les joyaux de la propriété
Avec une altitude de 24 melres, le centre du domaine
est le point culminant de Saint-Julien La conduite du
vignoble respecte es façons culturelles traditionnelle;,
un polissage médocam sur trois fils, un eclairassage des
grappes en uillet avec effeuillage Tradition bien sût car
Château Lagrange produ t du vm depuis le XIX ne siecle
et fut classé 3eme Grand Cru dès I 855 à son apogée
Maigre des conditions diffici es, au niveau économique et
biologique (dont la crise du Phyllcxe-a] au début du XXpm"
sièce, le château a retrouvé depuis une trentaine d'années
le lustre qui était le sien et sa renommée
L'entreprise familiale Suntory, leader japonais des boissons
et spiritueux et proonétaire des lieux depuis 1983, n est pas
étrangère à cette renaissance L'ascension remarquable du
groupe Suntory s explique par le ormcipe, défendu depuis
toujours de privilégier la qualité dans les domaines-clés
de ses activités que sont Ic production, la distribution
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et 'environnement culturel « Préserver 'harmonie entre
homme et la nature » est la raison d'être du groupe Marcel
Duccsse est alors recruté aux côtés de Ken|i Suzuta peur
conduire la profonde restructuration du vignoble et en'amer
la rénovation spectaculaire du domaine Cet'e première
étape construe la renaissance de CHATEAU LAGRANGE
Aujourd'hui un nouveau tandem, Matthieu Boraes et Kench
Shnna, poursuit cette quête de l'excellence Jne deuxième
phase d'investissements a démarré dès le millésime 2008
offrant à Lcgrange les moyens de poursuivre ses ambi
fions produire des vins racés, é égants et éclatants, dans
la lignée des grands Samtjulien Dans le même temps,
sa jeune et dynamique equipe dirigeante poursuit ses
recherches et met en oeuvre des méthodes de production
plus lespectueuses co environnement
La complexité et l'élégance recherchées
Au Châpeau Lagrange les vendanges soir entièrement
manuelles et conduites par parcelle a leur rncrurité optimale,
on fonction des cepages, do l'âge des vignes, et des types
des terroirs Suivent le tri sur table et le tri optique des
ba es de raisins les techniques innovantes de vinification,
le travail parcellaire puis l'é'evage systématique en barriaues bordelaises de chêne français confèrent complexité
et élégance aux trois vins Château Lagrange et Les Fiefs
de Lagrange le second vin et Les Arums de fagrange,
un des rares Bordeaux
blanc en Médoc I Les
soins extrêmes apportés
a la v gne, aux vinifications et à l'élevage donnent naissance chaque
année a des vins puissants et élégants et de
grande gaide
Château Lagrange se déguste et se vit aussi car ce domaine a découvrir développe un cenoburisme d'excellence
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