


« Tout au long de la création de
nos vins, notre attention se porte
sur chaque détail afin que le terroir
exprime tout son caractère. »
Matthieu Bordes,
Oenologue du Château Lagrange

« No detail must be overlooked 
in the creation of our wines, 

so that the full character of the 
terroir may be revealed. »

Matthieu Bordes,
Château Lagrange Winemaker



CHÂTEAU LAGRANGE,

LA COLLECTION
REMARQUABLE
C’est au sein de l’appellation renommée 
de Saint-Julien que se trouve le Château 
Lagrange, 3ème Grand Cru Classé en 1855, 
dont les origines remontent au Moyen-Âge. 

Le vignoble du Château Lagrange  s’étend 
d’un seul tenant sur deux croupes de 
Graves d’origine « Gunzienne » qui dominent 
le domaine, l’une d’elles se situant sur le 
point culminant de Saint-Julien. Le travail 
de la vigne à la fois porté sur le détail et ancré 
dans la tradition, est chaque année à l’origine 
d’un vin puissant, élégant, de grande garde. 

L’attention portée à l’élevage des vins dans 
les chais, l’esprit d’innovation et la quête 
ultime de l’excellence du domaine ont donné 
naissance à une collection que nous sommes 
heureux de présenter  à travers ce coffret 
exclusif. 

La Collection Remarquable réunit le meilleur 
de deux savoir-faire historiques et intimement 
liés. Pour six millésimes du Château 
Lagrange, elle offre l’expérience singulière 
d’un élevage en barriques d’exception, issues 
de chênes remarquables tricentenaires. Ces 
barriques, véritables pièces uniques portent 
le nom du chêne d’origine, témoin de plus de 
trois siècles d’histoire. 

Ces millésimes de collection sont réunis 
au sein d’un majestueux coffret dont les 
volumes extérieurs ondulants évoquent le 
relief des croupes de Graves du domaine.

CHÂTEAU LAGRANGE,

LA COLLECTION
REMARQUABLE
Château Lagrange, Third Classified Growth 
of 1855, nestles in the heart of the famous 
Saint-Julien appellation. The origins of this 
beautiful estate can be traced back to the 
Middle Ages. 

The vineyard stretches in a single block 
over two Gunzian gravel slopes on which 
the highest point of Saint-Julien affords an 
excellent vantage point over the domaine. 
The daily vine-care tasks are anchored in 
tradition and the attention to detail results in 
powerful, elegant wines boasting an excellent 
ageing potential. 

The great care taken in the barrel ageing cellar, 
an innovative approach and an ultimate quest 
for excellence have given birth to a very special 
collection that we are pleased to present in this 
exclusive case. 

La Collection Remarquable is a union of the 
very best in two age-old and interconnected 
arts. For six vintages of Château Lagrange, 
we are able to offer the singular experience 
of an ageing in exceptional barrels, made of 
remarkable three-hundred-year-old oaks. 
These truly unique barrels bear the name of 
the original tree, witness to three centuries 
of history. 

This collection of vintages is presented in a 
magnificent gift case. The undulations on the 
exterior of the case evoke the relief of the 
vineyard’s gravel slopes.





M I L L É S I M E  2 0 0 9
CHÊNE DE MORAT

P
U

IS
S

A
N

T H
A

R
M

O
N

IE
U

X

C
R

É
M

E
U

X

L’INCARNATION D’UN MILLÉSIME 
MYTHIQUE ET D’UN FRUIT
À PARFAITE MATURITÉ

LE CHÊNE

Issu de la célèbre Futaie Colbert, au cœur 
de la forêt de Tronçais, le Chêne de Morat 
aurait vu le jour peu de temps après le sacre 
de Louis XIV, en 1656. Aussi surnommé 
« Le grand Frère », il avait atteint l’âge de 
350 ans.

LE VIN

Le nez est éclatant avec des notes intenses 
de fruits noirs et de réglisse. La noblesse 
des tanins du chêne de Morat complète ceux 
des Cabernets Sauvignon. Un enrobage qui 
apporte de l’onctuosité et du crémeux en 
milieu de bouche. Une harmonie absolue 
pour ce vin qui semble défier le temps.

THE INCARNATION
OF A MYTHICAL VINTAGE
AND PERFECTLY RIPE FRUIT

THE OAK

The beautiful Morat oak tree first saw the 
light of day in 1656, during the early years of 
Louis Fourteenth’s reign, in the famous Colbert 
section of the Tronçais forest. Also known as 
‘The Big Brother’, it had reached the grand old 
age of 350.

THE WINE

The nose is bright with intense notes of 
black fruit and liquorice. The nobility of the 
Morat oak tannins complements those of the 
Cabernet Sauvignons, coating the mid-palate 
with creamy smoothness. The pure harmony 
of this wine is just timeless. 
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UN MILLÉSIME PRÉCOCE
TOUT EN FRAÎCHEUR

LE CHÊNE

Le Chêne de Bangor, dit «  Le géant de 
Compiègne  », est le plus âgé des chênes 
remarquables de cette collection, parvenu 
jusqu’à l’âge de 370 ans. Quatre chênes 
ont été replantés afin d’assurer le 
renouvellement de la forêt de Compiègne 
dont il est issu.

LE VIN

Les épices, apportées par les grains 
particulièrement fins du chêne de Bangor, 
dominent l’aromatique. Des notes de truffe 
et de sous-bois viennent complexifier 
l’ensemble, se mêlant à une trame tannique 
d’une grande élégance.

AN EARLY VINTAGE FULL
OF FRESHNESS

THE OAK

The 370-year-old Bangor oak, also known as 
the ‘Compiègne giant’, is the oldest remarkable 
tree in this collection. Four new oaks have been 
planted to participate in the regeneration of the 
Compiègne forest where  it grew.

THE WINE

Spicy aromas, brought by the extremely fine 
grain of the Bangor oak, are predominant. 
A touch of truffle and undergrowth adds 
complexity to the whole, combined with a 
tannic structure of rare elegance.
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UNE VÉRITABLE PROUESSE 
TECHNIQUE, AUX VENDANGES 
LES PLUS TARDIVES
DE L’HISTOIRE DU DOMAINE

LE CHÊNE

Âgé de 360 ans, le Chêne remarquable 
d’Aberdeen est issu de la forêt de 
Réno-Valdieu, dans le Perche, site classé 
pour la beauté de ses paysages. Il est issu 
de l’impressionnante «  série artistique  » 
de la Gautrie, créée en 1933, où trônent 
d’autres arbres séculaires.

LE VIN

Les notes de cassis, de fraise et de 
cerise noire se mêlent à des arômes 
vanillés et légèrement fumés. Le Chêne 
d’Aberdeen apporte de la sucrosité et 
une grande complexité au vin. La bouche 
est gourmande, suave et onctueuse, 
dotée d’un équilibre parfait.

A REAL TECHNICAL EXPLOIT, 
WITH THE LATEST HARVEST
ON RECORD AT THE ESTATE

THE OAK

The Aberdeen remarkable oak tree was 
360 years old and grew in the Réno-Valdieu 
forest, in the Perche, a region recognized 
for its natural beauty. This tree was in the 
impressive ‘Série Artistique de Gautrie’, 
created in 1933, where other ancient trees 
continue to grow.

THE WINE

Notes of blackcurrant, strawberry and 
black cherry mingle with slightly smoky, 
vanilla aromas. The Aberdeen oak brings 
a pleasant sweetness and great complexity 
to the wine. The palate is generous, smooth 
and perfectly balanced. 



L’ANNÉE DES EXTRÊMES : 
SOUPLESSE ET FINESSE
POUR UN MILLÉSIME DONNANT 
LA PART BELLE AU CABERNET

LE CHÊNE

La Futaie des Clos s’étend au cœur de 
la forêt de Bercé, au Nord de Tours. En 
1911 elle est inscrite sur la liste nationale 
des arbres remarquables, étant ainsi 
officiellement préservée. Âgé de 353 ans, 
le Chêne de la Futaie des Clos est tombé 
pendant la tempête Klaus de janvier 2009.

LE VIN

Le nez est fruité, la bouche rappelle la 
fraîcheur des petit fruits rouges. Le Chêne 
de la Futaie des Clos charpente le vin et 
structure le milieu de bouche de ce millé-
sime tout en finesse.

A YEAR OF EXTREMES :
A SUPPLE, ELEGANT VINTAGE 
WITH CABERNET AS THE STAR

THE OAK

La Futaie des Clos is in the heart of the 
Bercé forest, north of Tours. In 1911 it 
was officially registered on the national 
list of remarkable oak trees, ensuring its 
protection. At the age of 353, the Futaie 
des Clos oak fell during the infamous 
storm Klaus in January of 2009.

THE WINE

The nose is fruity, and then the mouth 
brings a fresh sensation of small red 
berries. The Futaie des Clos oak sculpts the 
wine, adding structure to the mid-palate in 
this vintage offering true finesse. 
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UN ÉTÉ INDIEN
EXCEPTIONNEL QUI FAÇONNE
LE MILLÉSIME

LE CHÊNE

Lui aussi tombé pendant la tempête Klaus 
de 2009, ce Chêne remarquable de la 
Futaie des Clos était âgé de 353 ans, 
comme celui du millésime 2013. Des chênes 
presque jumeaux, dont l’histoire trouve 
un prolongement au sein de ces deux 
millésimes successifs.

LE VIN

Le nez se distingue par des notes de cassis 
et de framboise. La trame tannique est 
précise et ciselée, illustrant le classicisme 
de ce millésime dominé par le Cabernet 
Sauvignon. Elle lui confère une longueur en 
bouche et une aptitude au vieillissement 
remarquables.

AN EXTRAORDINARY
INDIAN SUMMER
THAT SHAPED THE VINTAGE

THE OAK

This remarkable oak tree also fell during 
the storm Klaus of 2009, in la Futaie des 
Clos forest. It was also 353 years old, just 
like the oak for the 2013 vintage. So these 
trees are practically twins, continuing to 
share a common story through successive 
vintages.

THE WINE

The nose offers notes of blackcurrant 
and raspberry. The tannic framework is 
precise, almost sculpted, demonstrating 
the classicism of this Cabernet Sauvignon 
dominated vintage and endowing this wine 
with a long, lingering finish and great 
ageing potential. 



UNE GRANDE ANNÉE
POUR UN GRAND VIN
TOUT EN HARMONIE

LE CHÊNE

Âgé d’environ 350 ans, ce Chêne est le 
jumeau du Chêne de Morat (millésime 
2009). Au cœur de la Futaie Colbert, sa 
descendance est assurée depuis plusieurs 
décennies.

LE VIN

Sur des notes de framboise et de cerise à 
l’eau de vie, ce vin se caractérise par sa 
grande pureté aromatique. La noblesse des 
notes boisées que lui confèrent Le Vieux 
Morat s’inscrit dans une précision et un 
respect du fruit admirable. Un vin complet 
et séduisant dans la lignée des vins 
exceptionnels de Saint Julien.

A GREAT YEAR
FOR A GREAT WINE :

PURE HARMONY

THE OAK

Around 350 years old, this oak tree is the 
twin of the Morat oak (2009 vintage). Its 
progeny continue to grow peacefully in the 
heart of the Colbert forest.

THE WINE

With notes of raspberry and cherries  in 
brandy, this wine boasts a great aromatic 
purity. The nobility of the oaky notes 
brought by the Old Morat ensures 
wonderful precision, maintaining the fruity 
characteristic admirably. A complete and 
seductive wine, considered among the 
exceptional vintages of Saint-Julien.
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Château Lagrange vous invite à la découverte de son patrimoine, de 
son terroir et de ses vins à travers plusieurs expériences. Visites et 
dégustations, ateliers d’assemblage, vendanges ou encore rencontre 
avec notre œnologue s’offrent à vous au cœur du domaine. 

Rejoignez le cercle intime du Château Lagrange qui vous ouvre les portes 
de la propriété et vous donne accès à de nombreux privilèges.

Retrouvez-nous : circle@chateau-lagrange.com

Nous espérons vous recevoir très vite !

Château Lagrange invites you to come and discover the property, its 
famous terroir and its wines, sharing our heritage with us.  We offer 
a large selection of experiences such as tours and tastings, blending 
workshops, joining us for the harvest or meeting our oenologists, all in 
the heart of the domaine. 

Join the confidential Château Lagrange Circle to enjoy special access to 
events and many other unique privileges.

For more information: circle@chateau-lagrange.com

We hope to see you here very soon!




