I UN ECRIN D’ELEGANCE,
UN VIN D’EXCEPTION

C’est au sein de l’appellation renommée de Saint-Julien que se
trouve le Château Lagrange, 3ème Grand Cru Classé en 1855.
Son vignoble d’un seul tenant s’étend à l’ouest de l’appellation.
Ce domaine emblématique du Médoc a connu ses premières
heures de gloire au XVIIIème Siècle.
Le désir d’harmonie anime les hommes et les femmes du
Château : Nous ne forçons pas la nature, nous la guidons. Un
travail à la vigne à la fois porté sur le détail et ancré dans
la tradition, donne naissance chaque année à un vin unique,
élégant, puissant, de grande garde.

La recherche de l’excellence, sans compromis : c’est la
philosophie du domaine depuis maintenant plusieurs décennies,
grâce à un terroir exceptionnel et à une approche basée sur la
précision et l’innovation.

Exprimer le meilleur de chaque terroir, c’est l’objectif fixé
en réalisant un cuvier dont chaque cuve inox est jumelée et
adaptée à une parcelle individuelle du vignoble. Laisser le
temps faire son œuvre : objet de toute les attentions, l’élevage
des vins se déroule ensuite dans les meilleures conditions au
sein de l’ensemble des chais.
En plein cœur du vignoble, les chambres privées offrent aux
invités une véritable parenthèse hors du temps. Des dégustations
et ateliers sont également proposés afin de faire découvrir
aux visiteurs toutes les facettes des vins.

« Il nous tient à cœur de recevoir les amoureux du vin,
et de leur faire vivre une expérience inoubliable
au sein de la propriété »
Matthieu Bordes - Directeur Général

II

LES TRAITS D’UN MILLESIME SE DESSINENT AU FIL DU TEMPS

Les origines
Au Moyen-Âge deux entités distinctes existent : L’une est
située à l’Est du ruisseau traversant la propriété, le tènement
de Pellecahus, l’autre sise sur la croupe Ouest, la maison
noble de Lagrange de Monteil. C’est de la réunion de ces
deux propriétés que naitra au XVIIème siècle le domaine de
Lagrange.
Pendant près de deux siècles, le Château Lagrange appartient
à une même famille, conservant ainsi son unité.
L’un de ses leaders charismatiques, Charles de Branne de
Cours, va diriger le domaine de 1712 à 1746. En pleine
révolution viticole, cette riche famille bordelaise, propriétaire
aussi de Mouton, va faire de Lagrange l’une des plus belles
propriétés médocaines. A Charles de Branne succède son fils
Antoine de Branne, puis son petit neveu Jean-Baptiste Arbouet
de la Bernède, qui développe le domaine en modernisant une
partie des installations.
En 1787, Thomas Jefferson, alors Ambassadeur des Etats-Unis,
classe Lagrange au rang de 3ème Cru Classé.
Jean-Baptiste d’Arbouet vend Lagrange à Jean-Valère Cabarrus,
neveu de son épouse, en 1790. Il appartient à une grande
famille de négociants. Il fait évoluer la propriété vers un aspect
plus viticole, et fait construire la tour de style toscan qui donne
toute son élégance et son identité au Château, par l’architecte
italien Visconti.

L’époque Duchâtel : l’apogée
La « Grande Epoque » de Lagrange se situe entre 1842 et
1875, alors que le Comte Duchâtel, Ministre de l’Intérieur sous
Louis Philippe, en est propriétaire. C’est grâce à son esprit
visionnaire et avant-gardiste que Lagrange va se placer au
rang de Troisième Cru Classé en 1855.
Aidé par son régisseur, Galos, également responsable de
Mouton Rothschild, Duchatel va amener Lagrange au pinacle
de la renommée. Ensemble, ils innovent : Ils introduisent du
soufre sur le domaine afin de combattre l’oïdium et, surtout,
vont être les précurseurs en matière de drainage des terrains
viticoles.
Lagrange devient, au cours de fêtes grandioses, le rendez-vous
de la Haute Société et des artistes qui viennent y puiser leur
inspiration. A la mort du Comte en 1867, le domaine devient
la propriété de la Comtesse qui, trop âgée, est épaulée par
ses deux enfants pour s’en occuper.
Viennent ensuite les années noires : la crise du phylloxera, les
Guerres Mondiales, les incendies, les diverses maladies dans
les vignes, la crise économique et financière … La propriété
n’est pas épargnée. Le domaine est réduit à 157 hectares,
dont 56 de vignes, quand le groupe familial Suntory l’achète
en 1983 à la famille Cendoya, propriétaire depuis 1925.

Une nouvelle ère
Le Président de Suntory, Keizo Saji et son Vice-Président,
Shinichiro Torii, mettent tout en oeuvre pour faire renaître ce
Grand Cru Classé.
Afin de conduire une profonde restructuration de la propriété,
Marcel Ducasse diplômé de l’Institut d’Oenologie de Bordeaux
est recruté aux côtés de Kenji Suzuta puis de Keiichi Shiina.
Ainsi, l’équipe de Lagrange, pendant les dix premières
années, exécute l’ambitieux projet de rénovation du domaine
et s’emploie, sans relâche, à redonner à ce Cru l’image
prestigieuse d’autrefois.
Une renaissance après trente années de passion, de travail et
de savoir-faire.
Aujourd’hui Le Château Lagrange continue d’écrire son histoire.
Et c’est entre les mains de Matthieu Bordes et son équipe que
le domaine poursuit sa quête de sens et d’excellence afin
d’offrir des vins racés, élégants au caractère unique, dignes
des grands Saint-Julien.

III

RÉVELER LA RICHESSE
D’UN GRAND TERROIR

Situé sur deux croupes de graves Günziennes, dont l’une est
le point culminant de l’appellation, le vignoble du Château
Lagrange s’étend sur 118 hectares d’un seul tenant.
67% de Cabernet Sauvignon, 28% de Merlot et 5% de PetitVerdot représentent l’encépagement, répartis en plus de 100
parcelles individuelles. Les vignes ont en moyenne 40 ans et
la plus ancienne date de 1952.
17 sols et sous-sols différents ont été identifiés, permettant
ainsi d’adapter les cépages et porte-greffes aux terroirs, et de
pousser l’approche d’une viticulture sur-mesure, parcelle par
parcelle, afin d’en exprimer au mieux le caractère.
11 hectares sont également dédiés à la production du vin
blanc soit 80% de Sauvignon blanc, 10% de Sauvignon gris et
10% de Sémillon.

Une démarche visionnaire depuis plusieurs décennies
que la propriété s’efforce de faire perdurer : être le plus
respectueux possible du terroir et de l’environnement.

Une certaine idée de l’harmonie
entre l’homme et la nature

Depuis plus de 20 ans, Château Lagrange est engagé dans une
démarche environnementale, animé par le désir de préserver
les générations futures. Travailler en harmonie avec la nature
afin de protéger la Terre et ses ressources : voilà l’objectif.
La propriété cherche et propose des solutions aux enjeux
climatiques, dans le but de produire de grands vins en limitant
son empreinte écologique.
En 1995, Château Lagrange fait partie des sites pilote
d’expérimentation de l’INRA afin de lutter contre le ver de la
grappe. En 2005, il s’agit du premier domaine bordelais à
effectuer un bilan carbone : il obtient la certification Agriculture
raisonnée. En 2015, afin d’aller plus loin, la propriété s’engage
dans une démarche collective du Système de Management
Environnemental, en vue d’une certification ISO 14 001, obtenue
en 2017.

La biodiversité du vignoble est favorisée : la faune et la flore
sont développées grâce à plusieurs actions mises en place :
l’implantation de haies, la tonte de prairies par des moutons,
la réimplantation de ruches et nichoirs à oiseaux, la mise en
place de fauches tardives, de jachères fleuries, etc.
Bien entendu, dans cette démarche aucun désherbant chimique
n’est utilisé sur le domaine. Depuis 2008, Château Lagrange
suit un cahier des charges biodynamique sur 10 hectares, et
un cahier des charges en agriculture biologique sur 20, sans
prétendre à la certification.
De nombreuses parcelles de vignes sont maintenues en
enherbement naturel pour favoriser le développement de
l’écosystème souterrain et limiter l’érosion. Les chais, au
bilan énergétique positif dotés d’une toiture photovoltaïque,
permettent de veiller à une bonne maîtrise des ressources.

La propriété protège ses ressources.
Ses vins en sont la plus belle récompense.

IV DERRIERE CHAQUEUNASSEMBLAGE,
TRAVAIL D’ORFEVRE

Château Lagrange est engagé dans une viticulture
respectueuse : du choix des plants aux travaux manuels et
traditionnels de la vigne, la philosophie du domaine consiste
à maintenir une production homogène et raisonnée.
Lors des vendanges manuelles une attention particulière est
portée à la sélection des meilleures grappes pour en extraire
la quintessence de leur caractère et de leur singularité. Une fois
acheminé jusqu’au cuvier, une main experte trie une première
fois le raisin, avant de laisser place à une caméra optique
pour une deuxième approche tout en précision.
Le raisin est ensuite foulé puis accompagné dans chaque cuve,
où se poursuit cette approche qui consiste à offrir un soin surmesure à la vigne : 102 cuves en acier inoxydables jumelées
aux 103 parcelles du domaine, permettent de préserver la
fraicheur des arômes et des saveurs, et le caractère individuel
de chaque terroir.
De la macération à la fermentation, c’est la dégustation des
moûts qui guide toutes les décisions. Eric Boissenot, oenologue
conseil, et les quatre oenologues de la propriété, dégustent
les vins et les assemblent pendant l’hiver qui suit la vendange.

Tout au long de la création de nos vins, notre attention se porte
sur chaque détail afin que le terroir exprime son excellence

Pendant l’élevage le vin est l’objet de tous les soins, du soutirage
à la bougie à l’esquive qui demande une grande précision, à
l’ouillage qui requiert patience et savoir-faire.
Plusieurs mois, voire des années sont nécessaires afin de
laisser le temps faire son œuvre, et de permettre au vin de
s’épanouir. Puis il partira en voyage, en France et dans le
monde entier par le négoce de Bordeaux.

L’assemblage du grand vin est élevé 20 mois en barriques
de chêne dont 60% d’entre elles sont de bois neuf.
Le second vin, «Les Fiefs de Lagrange», est quant à lui
élevé 14 mois en barriques dont 20% neuves.

Au cœur de nos chais,
le caveau des vieux millésimes abrite un trésor :
des bouteilles séculaires sont gardées ici,
représentant l’héritage et le savoir-faire
des œnologues qui se sont succédés à Lagrange.

V UN QUATUOR DE CARACTÈRE

CHATEAU LAGRANGE

LES FIEFS DE LAGRANGE

Equilibre, puissance, précision

Elégance, profondeur, intensité

Tel un équilibriste, ce vin exprime
l’harmonie parfaite entre les 3 cépages
plantés sur le domaine : Cabernet
Sauvignon, Merlot et Petit Verdot. Un vin
puissant et éclatant dans sa jeunesse
dont l’évolution lente et sereine lui
confère une grande délicatesse.

Créé en 1983, « les Fiefs de Lagrange»
est bien plus qu’un second vin. Il est issu
de jeunes vignes âgées aujourd’hui de
35 ans en moyenne et plantées sur des
sols de graves fines pour les Cabernet
Sauvignon et d’argile pour certains
Merlots.

Vous pouvez relever des notes de
cassis et de cerises noires aux nuances
épicées et fumées. Chateau Lagrange
développe également avec les années
des notes de cèdre, de réglisse ou
encore de tabac, typiques des grands
vins de Saint-Julien.

Ce vin d’une grande élégance se
caractérise par des tannins souples.
Des notes de fruits rouges et d’épices
offrent une palette aromatique intense
aux Fiefs de Lagrange, qui dévoile tout
son caractère jeune mais avec un certain
potentiel de garde.

LE HAUT-MEDOC DE LAGRANGE

LES ARUMS DE LAGRANGE,
BORDEAUX BLANC

Souplesse, éclat, finesse
Fraicheur, tension, énergie
Tout le savoir-faire et la philosophie du
domaine marquent leur empreinte dans
l’élaboration de ce vin emporté par le
Cabernet Sauvignon et élevé douze
mois en barrique.
Créé autour de vignes de trente ans
d’âge situées sur deux îlots limitrophes
de la commune de Saint-Julien, le HautMedoc de Lagrange nous charme par
son éclat.
Au premier coup d’œil la robe est
soyeuse. Le nez est vivant et gourmand,
pour une dégustation intemporelle. Au
palais l’attaque est franche, faite de
notes épicées, de cassis et de cerise.

Créé en 1996, « Les Arums de Lagrange»
est l’un des tous premiers vins blancs du
Médoc vinifié en barrique. L’harmonie
parfaite entre l’onctuosité du Sémillon
et la fraîcheur des Sauvignons révèle
la tension unique de ce vin délicat. Un
style rafraichissant qui nous emporte.
Laissez-vous surprendre par l’explosion
de fruits acidulés que dégage ce vin
à la robe pâle : agrumes, citron et
pamplemousse se mêlent aux fruits
exotiques et à la subtilité de la pêche
blanche.

VI PARTAGER UN MOMENT D’EMOTION

La propriété propose une offre oenotouristique variée adaptée
à tous.
Des visites avec dégustation : Visite classique ou privée avec
dégustation des différents vins du Château, voire de millésimes
anciens, à l’aveugle ou non, ou encore dégustation dans les
chais directement à la barrique.
Des ateliers éducatifs : Initiation à la dégustation, atelier
d’assemblage, de découverte des différents terroirs et cépages
du domaine, rencontre avec l’œnologue ou vendanges à la
propriété.

En avril 2012 s’est ouvert au Château Lagrange un espace
réceptif comprenant 14 chambres qui offrent un moment de
sérénité aux passionnés du vin venus découvrir la propriété.
Le chef à demeure Taïchi Sato réalise une cuisine gastronomique
française aux subtiles influences japonaises à partir de
produits locaux et de légumes provenant du potager conduit
en permaculture.

L’Orangerie du Château Lagrange
L’ancienne orangerie du château abrite une expérience
unique. L’expression la plus pure et raffinée de la cuisine
Japonaise, associée à l’authenticité des vins
d’un Grand Cru Classé de Saint Julien.
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