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2018 will undoubtedly be remembered as a vintage of extremes. Record rainfall in the 
first half of the year, unprecedented disease pressure across the Bordeaux vineyards, 
and one of the driest and hottest summers in recent decades. With the return of fine 
weather and disease pressure at bay, the year culminated in an extremely smooth 
harvest, allowing growers to breathe a sigh of relief after a particularly testing year.

I would like to make a special mention to all the Dourthe teams for their daily  
commitment and relentless work ethic to maintain the vineyards in perfect balance 
and in excellent condition ready for harvesting, all the while subscribing to our strong 
environmental commitment.

The resulting wines already indicate great promise, from the very start of vinifications. 
Tasting the wines in barrel only serves to confirm these first impressions: 2018 could 
well join the ranks of the great Bordeaux vintages.

2018 restera sans doute dans nos mémoires comme le millésime des extrêmes ! 
Pluviométrie record au premier semestre, pression sanitaire inégalée dans le vignoble 
bordelais, été parmi les plus secs et chauds des dernières décennies. Avec le retour 
du beau temps et une pression sanitaire maîtrisée, les vendanges se sont finalement  
déroulées dans la sérénité, redonnant le sourire à des vignerons encore une fois  
soumis à rude épreuve.

Je rends hommage aux équipes Dourthe pour leur implication quotidienne et leurs 
efforts constants qui ont permis de maintenir dans nos vignobles un parfait équilibre 
et des conditions optimales de récolte, tout en respectant notre engagement fort en 
matière environnementale.

Les vins récoltés étaient déjà très prometteurs dès le début des vinifications. Les 
dégustations en barriques confirment cette première impression : 2018 pourrait bien 
s’inscrire dans la lignée des grands millésimes de Bordeaux.

PatrickJestin
Président de Dourthe
CEO of Dourthe

7





After a testing 2017, the first half of 2018 really kept us on our toes. Through 
the painstaking work and constant monitoring of our teams, together with strict  
adherence to environmental protocols, the vines remained fully protected. For a  
number of years now the vineyards have been managed following the principles  
of sustainable plant protection, and since 2018, all our estates have been certified  
Terra Vitis® and HVE-3, the third and most stringent level of certification (High Envi-
ronmental Level). We have managed to maintain the vineyards in perfect health, and 
are ready to face the summer months remaining ever vigilant, yet full of confidence.

We were able to keep the threat of mildew in check, which remained a significant 
problem until July, and were aided by favourable weather conditions from early  
August. As a result of the turnaround in the weather, we were able to breathe once 
again and prepare the vineyard for the onset of harvesting.  The harvest took place in 
ideal conditions, yielding perfectly ripe grapes, resulting in high quality wines.

We went from hell to heaven with this vintage!

2018 nous a tenus en haleine tout au long du premier semestre après une année 
2017 éprouvante. Grâce à la vigilance constante et au travail de précision de nos 
équipes, le vignoble a bénéficié d’une excellente protection, tout en respectant à 
la lettre notre exigence d’une viticulture éco-responsable : cultivées en protection  
raisonnée depuis de nombreuses années, toutes nos propriétés sont en 2018,  
certifiées Terra-Vitis® et HVE 3.  L’état sanitaire de nos vignes étant ainsi parfaitement  
contrôlé, nous avons abordé l’été toujours en alerte, mais confiants ! 

Nous avons bien maîtrisé la pression du mildiou, importante jusqu’en juillet, puis  
nous avons été soutenus par une météo très favorable à partir de début août. Grâce 
à ce véritable retournement de situation, nous avons pu souffler et préparer au mieux 
le vignoble avant le rush des vendanges. Elles se sont déroulées dans des conditions 
idéales, nous offrant des raisins à maturité parfaite et finalement, de très beaux vins.

Ce millésime nous aura fait passer de l’enfer au paradis ! 

Frédéric
Bonnaffous
Directeur des Vignobles Dourthe
Dourthe Estates Director
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Abundant rainfall and often very cool temperatures marked the start of the vintage. 
Both man and machine struggled with abundant rainfall during the first six months of 
the year as it reached levels, which we have not seen for several years. 

Rather reluctantly, spring took its time to make an appearance. A few buds revealed 
their timid heads on 5th April at Château de Ricaud and 6th April at Château Belgrave, 
followed swiftly by good leaf growth. It was not until the summer-like week of 20th 
April that growth really kick-started in the vines. 

Good flowering during the first ten days of May confirmed this promising start to the 
season.  We were fortunate to escape the hailstorms that hit 21st and 26th May, which 
seriously impacted some of Bordeaux’s vineyards. This said, as warmer temperatures 
began to set in, evaporation in the water-drenched soils reached its peak, and given 
the high levels of relative humidity, promoted the significant threat of mildew.

Des précipitations très généreuses et des températures parfois très fraîches marquent 
le début de ce millésime. Vignerons et matériel ont souffert de la pluviométrie  
importante, ce que nous n’avions pas vu depuis plusieurs années. 

Un peu paresseux, le printemps tarde à se réveiller ! Quelques timides bourgeons 
apparaissent le 5 avril au Château de Ricaud, 6 avril au Château Belgrave, rapidement 
suivis par une belle sortie. Il faut attendre la semaine quasi-estivale du 20 avril pour 
voir s’activer la croissance de la végétation. 

Ce joli démarrage est confirmé par une floraison sans encombre dans la dernière 
décade de mai. Nous avons la chance d’échapper aux orages de grêle des 21 et 26 
mai qui impactent fortement une partie du bordelais. Cependant, avec l’installation 
de températures plus élevées, l’évaporation est au maximum sur ces sols gorgés 
d’eau et favorise une importante pression mildiou par un niveau d’humidité relative 
très élevé.

Hiver pluvieux, printemps tardif.
Rainy winter, late spring.





Following an erratic first half to the year, summer set in almost seamlessly mid-June, 
bringing hot weather and occasional heatwave conditions, together with the risk of 
storms; and once again we managed to skirt hail in mid-July. The hot, dry summer 
weather curtailed disease pressure in the vineyard and set growers at ease once 
more.

Veraison set in during the last few days of July, 23rd July at Château Le Boscq and 25th 
at Belgrave for the Merlot, and continued evenly without incident. The return of cooler 
nights from mid-August, followed by lovely hot, sunny days, suited the vines well.  
Ripening continued evenly, in both the red and white grapes. By the end of August, the 
early-ripening Sauvignon Blanc on gravel soils was already ripe, intensely aromatic 
and perfumed.

Après ce premier semestre erratique, l’été s’installe presque sans transition mi-juin, 
enchaînant chaleurs parfois caniculaires et risques orageux – nous évitons une fois 
encore un épisode de grêle mi-juillet. La situation estivale, chaude et sèche, éloigne 
la pression sanitaire, rendant leur sérénité à nos vignerons.

Enclenchée dans les derniers jours de juillet (23 juillet au Château Le Boscq, 25 juillet au  
Château Belgrave pour le merlot), la véraison se déroule harmonieusement. Le retour 
à partir de mi-août de nuits plus fraîches, succédant à de belles journées chaudes 
toujours très ensoleillées, est particulièrement bénéfique. La maturité progresse de 
façon très homogène tant sur les rouges que sur les blancs : fin août, les sauvignons 
sur sols graveleux, précoces, sont déjà mûrs, incroyablement aromatiques et  
parfumés.

Un été chaud et sec…
A hot, dry summer...





Spurred on by good water supplies to the vines and great summer weather, the white 
grapes developed quickly. On the early-ripening soils of Pessac-Leognan and Graves, 
we began picking the Sauvignon Blanc early, on 29th August at Château La Garde 
and a day later at Château Rahoul, in a bid to retain the natural acidity and aromatic 
intensity.

In these excellent conditions, the white harvest lasted almost 3 weeks, until 18th  
September. The red harvest then began almost seamlessly, and by 20th September, it 
was all systems go in the wineries. 

The lovely Indian summer, bringing alternating hot days and cool nights, allows each 
parcel all the time it takes to reach perfect ripening and reveal its true potential. This 
ideal combination meant we could wait for each parcel to attain optimum ripeness, 
adjusting harvesting schedules to each row and spread across a particularly long 
period; 4 weeks of picking, punctuated with several breaks separate the first parcel of 
young merlot picked 18th September in the Medoc and the last Cabernet Sauvignon at 
Château de Ricaud 18th October. The red grape harvest was cool, calm and collected.

Encouragée par une bonne alimentation hydrique et la belle météo estivale,  
la maturation des cépages blancs évolue rapidement. Sur les sols précoces de  
Pessac-Léognan et de Graves, nous démarrons tôt la cueillette du sauvignon blanc 
- le 29 août au Château La Garde, le 30 au Château Rahoul – soucieux de préserver 
acidité naturelle et intensité aromatique. 

Sous d’excellentes conditions, la récolte des blancs s’étale sur près de 3 semaines, 
jusqu’au 18 septembre. Le relai passe aux rouges, sans transition : le 20 septembre 
tous nos chais sont en effervescence !

Le bel été indien, alternant journées chaudes et nuits fraîches, laisse tout le temps  
nécessaire à chaque parcelle pour s’affiner et nous donner le meilleur. Cette  
combinaison idéale nous a permis d’atteindre la maturité optimale de chaque parcelle, 
pour une vendange intra-parcellaire, à la carte, et particulièrement étalée :  
4 semaines de cueillette, entrecoupées de pauses, séparent la première parcelle  
de jeune merlot, ramassée le 18 septembre dans le Médoc et la dernière de  
cabernet-sauvignon au Château de Ricaud le 18 octobre. Les vendanges en rouges se 
déroulent dans la plus grande sérénité.

…des vendanges précoces, et étalées.
…early, evenly-spread harvests 





In our increasingly heightened quest to obtain perfect fruit, this year we are raising 
the game once again, with the widespread implementation of enhanced performance  
sorting, where optical and densimetric sorting complement machine-sorting, and  
remain an approach that often accompanies sorting by hand. In this way, only whole, 
perfectly ripe berries ferment in stainless-steel tanks, or oak barriques for some  
parcels at Château le Boscq and Château La Garde. 

Over a slightly extended period than usual due to high sugar concentrations,  
fermentation ran smoothly, sometimes preceded by pre-fermentation cold maceration. 
From the very outset, the juices were deeply concentrated in colour. Vinifications are 
handled with the utmost care, to protect the smooth, silky and concentrated tannins.

Across all the appellations, the Merlots are very consistent, while the Cabernets 
are outstanding. The blends offer well-structured, balanced, complex and charming 
wines. All that remains is for the wines to complete their ageing in barrique to reveal 
all the qualities of these great 2018 wines.

Toujours plus exigeants dans notre quête de baies parfaites, nous franchissons 
cette année une étape supplémentaire en généralisant l’emploi d’équipements de tri  
encore plus performants : tris optique et densimétrique complètent les équipements 
de tri mécanique et restent souvent associés à un tri manuel. Ainsi, seules les baies 
intactes et parfaitement mûres, fermentent en cuves inox ou en barriques, comme 
pour certains lots des Châteaux Le Boscq et La Garde.

Un peu plus longues que d’habitude, en raison de concentrations en sucre  
élevées, les fermentations alcooliques se déroulent sans heurts, parfois précédées de  
macérations à froid. Dès les premiers jours, les couleurs sont intenses. Nous pilotons 
avec la plus grande attention les vinifications pour respecter les tanins doux, soyeux 
et concentrés. 

Dans toutes nos appellations, les merlots sont très homogènes, les cabernets  
remarquables. Les assemblages offrent des vins de belle structure, équilibrés,  
complexes et charmeurs… Il nous reste à parfaire leur élevage en barriques pour 
révéler toutes les qualités de ces très beaux 2018. 

Un grand millésime en perspective…
A great vintage in the making…





La protection de l’environnement ne résulte pas d’une 
prise de conscience récente chez Dourthe. Elle a toujours 
été partie prenante de nos pratiques viticoles dès 
les premiers pas de la protection raisonnée dans les  
années 1990 et a très vite été associée à des mesures 
sociétales. Afin de valider et d’officialiser ces années de 
pratiques éco-responsables, nous avons choisi d’inscrire 
chacun de nos châteaux dans la certification Terra Vitis® 
qui nous a paru la plus proche de nos valeurs. Nous l’avons 
complétée en 2018 par l’obtention de la certification 
Haute Valeur Environnementale de niveau 3.

Toutes nos propriétés bénéficient en 2018 de cette 
double certification.

Terra Vitis®

Terra Vitis® est une certification environnementale  
et sociétale française, reconnue par le Ministère de 
l’Agriculture. Terra Vitis® est une démarche propre à la 
filière viticole. Son cahier des charges repose sur six  
principes fondamentaux : respect du terroir, protection 
de la vigne et de la récolte, respect des hommes,  
innovation et évolution, respect de la société et respect 
du consommateur.

Haute Valeur Environnementale (HVE)
La certification environnementale HVE est une démarche 
volontaire, applicable à toutes les filières agricoles, qui 
compte trois niveaux de progression. Elle est construite 
autour de quatre thématiques environnementales : 
la protection de la biodiversité, la stratégie phytosa-
nitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la  
ressource en eau. Le niveau 3, niveau le plus élevé de  
cette certification, s’appuie sur des obligations de  
résultats mesurés par des indicateurs de performances 
environnementales.

Ces deux certifications concernent l’ensemble de la  
propriété et sont auditées par un organisme certificateur 
indépendant agréé par le ministère de l’Agriculture.

For Dourthe, protecting the environment is not a recent 
act of conscience. Instead, it has long since been an  
integral part of our viticultural regime, from the first  
tentative steps on the path to sustainable plant protection 
in the 90s, and very rapidly backed by social responsibility. 
To validate and formalise these years of environmentally- 
conscious practice, we decided that to seek Terra Vitis® 
environmental certification for all our châteaux, this being 
the scheme we believe to be the most true to our values. 
We were awarded certification in 2018, when we were 
also received HVE level 3 certification.

By 2018, all our estates have been recognised with this 
double certification.

Terra Vitis®

Terra Vitis® is an environmental and CSR certification  
recognised by the French Ministry of Agriculture. It is an 
environmentally-conscious approach created specifically 
for the wine sector. A strict set of regulatory guidelines 
retains six founding principles at its core: responsibility to 
the terroir, protecting the vines and harvest, responsibility 
to man, innovation and evolution, responsibility to society 
at large and responsibility to consumers.

Haute Valeur Environnementale (HVE)
Haute Valeur Environnementale, or High Environmental 
Value Certification, is a voluntary approach specifically 
created for agriculture. It is a three-tiered system, with 
Level 3, the highest and most stringent level of certifi-
cation, based on a set number of criteria and outcomes, 
measured against environmental key performance  
indicators. It is underpinned by four environmental  
themes: protecting biodiversity, establishing a clear 
strategy to reduce pesticides and fungicides, managing 
fertiliser inputs and improving water management.

These two certifications apply to the estate in its  
entirety and are audited by an independent organism 
accredited by the Ministry of Agriculture.

La démarche 
environnementale 

des Vignobles Dourthe.

Environmental 
principles  

at Vignobles Dourthe





The weather during the first half of the year will long 
be remembered for record rainfall, making work in 
the vineyard challenging for both man and machine. 
Where possible we retained the grass cover between 
rows to increase the bearing capacity of the soils, limit  
compaction, add structure and encourage the rainwater 
to filter through the soils.  Patience and responsiveness 
were key, enabling us to intervene when the weather 
allowed, and manage the canopy effectively faced with 
accelerated growth promoted by abundant rainfall and 
mild temperatures.

Significant mildew pressure lasting until July was 
slowed markedly through the vigilance of our teams, 
facilitated by a hot, dry summer, which reversed the 
stressful spring period. As the harvest approached, 
the vines were in impeccable health. In these excellent 
conditions, the vines ripened to perfection, promo-
ting concentration and intense aromas in every grape  
variety.

Harvesting was staggered over a 4-week period. Thanks 
to the Indian summer, each parcel had time to reach 
ideal ripeness, and for the first time ever (a vineyard 
first!), the Cabernet Sauvignon was picked before the 
last Merlot.

Ageing, which commenced in January, will enhance 
the already creamy, elegant texture of these fruity,  
complex wines. Yet another great vintage well underway at  
Château Belgrave.

La météo du premier semestre a été marquée par une 
pluviométrie record, compliquant nos interventions  
manuelles et mécaniques au vignoble. Nous avons 
conservé autant que possible le couvert végétal des 
rangs pour augmenter la portance, limiter le tassement, 
stabiliser la structure des sols et améliorer l’infiltration 
des eaux de pluie. Patience et réactivité ont été nos 
maîtres-mots pour intervenir dès que le temps le  
permettait et gérer efficacement les travaux en vert, 
face à une pousse de la végétation accélérée par 
l’abondance d’eau et les températures douces.

Forte jusqu’en juillet, la pression mildiou est nettement 
ralentie grâce à la vigilance de nos équipes, soutenue 
par un été chaud et sec qui a renversé une situation 
très tendue au printemps. A la veille des vendanges, 
l’état sanitaire est irréprochable ! Sous ces excellentes 
conditions, la maturation s’est déroulée idéalement, 
favorisant la concentration et l’intensité aromatique de 
tous nos cépages.

Nous avons vendangé tranquillement, sur une amplitude 
de quatre semaines. L’été indien a permis à chaque  
parcelle d’atteindre sa pleine maturité : pour la première 
fois, des cabernets-sauvignons ont été ramassés avant 
les derniers merlots. 

L’élevage, entamé en janvier, va sublimer la texture déjà 
onctueuse, élégante, de ces vins fruités et complexes. 
Encore un très beau millésime en route au Château  
Belgrave.

CHÂTEAU BELGRAVE
Grand Cru Classé 1855, Haut-Médoc

2018
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SUPERFICIE EN PRODUCTION
54  Ha

ENCÉPAGEMENT VENDANGES
30  Ha de Merlot 19/09 - 9/10
22,5  Ha de Cabernet-sauvignon 2 - 11/10
1,5  Ha de Petit verdot 5 - 8/10

NATURE DES SOLS
Graves profondes sur sous-sol argileux

DENSITÉ DE PLANTATION
10 000 pieds/Ha sur les croupes et plateaux
6 700 pieds/Ha sur les coteaux et bas de croupes

TRAVAUX AU VIGNOBLE
Enherbement raisonné. Ébourgeonnage manuel, épamprage, effeuillage, 
échardage. Élimination des grappes à grains de maturité hétérogène à 
partir de mi-véraison si nécessaire.

—

AREA IN PRODUCTION 
54  Ha

PLANTINGS HARVEST
30  Ha Merlot 19/09 - 9/10
22,5  Ha Cabernet-sauvignon 2 - 11/10
1,5  Ha Petit verdot 5 - 8/10

TYPE OF SOILS
Deep gravel on clay subsoil

PLANTING DENSITY
10 000 vines/Ha on hilltops and plateaux 
6 700 vines/Ha on slopes and lower hillsides

VINEYARD MANAGEMENT
Cover cropping. Manual budstripping, secondary shoot removal, deleafing 
and lateral shoot removal. Removing bunches or grapes of inconsistent 
ripeness from mid-veraison onwards when necessary.

Bertrand Delavelle - Responsable d’exploitation - Estate Manager
Frédéric Bonnaffous - Directeur Vignobles Dourthe - Dourthe Estates Director
Guillaume Rousseau - Maître de chai - Cellar Master
Gérard Bouquinet - Chef de culture - Chief Viticulturist



CHÂTEAU BELGRAVE
Grand Cru Classé 1855, Haut-Médoc





Abundant rainfall during the first six months of the year 
caused unusually high disease pressure; a mild spring 
and high temperatures at the start of summer triggered 
important evaporation in the vines, saturating the air 
with humidity. Fortunately, the water filtered deep into 
the gravel soils, and only the soils with a higher clay 
content on the slopes saw an active growth in vegeta-
tion, which made it easier to keep disease pressure at 
bay. For more than 20 years, as a result of a stringent, 
environmentally-conscious regime, we have continued 
to improve the soils at Château Le Boscq. And as a  
result of preventative measures such as diverse canopy  
management techniques and tilling, the vines show 
greater resistance to the challenges of extreme  
vintages.

Summer proved to be our salvation, bringing sunny, 
dry and windy August weather, which curtailed disease 
pressure and caused hydric deficit in the vine. Ripening 
commenced in ideal conditions. We allowed each parcel 
to reach ideal ripeness, seeing the harvest stretch over 
four weeks.

In our constantly heightened quest for excellence, we go 
to even greater lengths to improve sorting techniques 
on arrival at the winery, this year using densimetric  
sorting to complement optical sorting. Only whole,  
perfect berries enter the tanks. The resulting wines 
are rich and well-balanced, with concentrated, silky  
tannins. A great 2018 vintage! 

Les pluies abondantes des six premiers mois ont généré 
une pression sanitaire plus importante que d’habitude : 
la douceur du printemps et les fortes chaleurs du début 
d’été ont favorisé une importante évaporation, saturant 
l’air d’humidité. Heureusement sur les sols de graves 
l’eau s’est infiltrée en profondeur. Seuls les terroirs plus 
argileux des coteaux ont connu une pousse active de la 
végétation, facilitant notre gestion du risque sanitaire. 
Depuis plus de 20 ans, nous valorisons le terroir du  
Château Le Boscq à travers un travail viticole éco- 
responsable minutieux. Grâce aux mesures prophy-
lactiques (nombreux travaux en vert, travail du sol…)  
la vigne résiste mieux aux contraintes de millésimes 
extrêmes.

La météo estivale s’est avérée d’un précieux secours : 
soleil, temps sec et vent au mois d’août, éloignent le 
danger des maladies et font entrer la vigne en déficit 
hydrique. Le processus de maturation s’amorce dans 
des conditions parfaites. Nous attendons pour chaque 
micro-parcelle le moment idéal, étalant la vendange sur 
quatre semaines.  

Nous allons toujours plus loin dans notre recherche 
qualitative, en affinant encore plus le tri à la réception 
de vendange : un tri densimétrique vient cette année 
compléter le tri optique. Seules des baies parfaites, 
pleines et entières sont vinifiées. Il en résulte des vins 
riches, équilibrés, aux tanins denses et soyeux.
Un grand 2018 !

CHÂTEAU LE BOSCQ 
Cru Bourgeois, Saint-Estèphe

2018
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SUPERFICIE EN PRODUCTION
18  Ha

ENCÉPAGEMENT VENDANGES
10  Ha de Merlot 18/09 - 2/10
6,5  Ha de Cabernet-sauvignon 4 - 11/10
1  Ha de Petit verdot 3 et 4/10
0,5  Ha de Cabernet franc 2 et 4/10

NATURE DES SOLS
Croupe élevée de graves garonnaises profondes, 
associées à de l’argile

DENSITÉ DE PLANTATION
10 000 pieds/Ha en haut de croupe
7 700 pieds/Ha en coteaux avec enherbement entre les rangs

TRAVAUX AU VIGNOBLE
Enherbement raisonné. Ébourgeonnage manuel, épamprage, effeuillage, 
échardage. Élimination des grappes à grains de maturité hétérogène à 
partir de mi-véraison si nécessaire.

—

AREA IN PRODUCTION  
18  Ha

PLANTINGS HARVEST
10  Ha Merlot 18/09 - 2/10
6,5  Ha Cabernet-sauvignon 4 - 11/10
1  Ha Petit verdot 3 and 4/10
0,5  Ha Cabernet franc 2 and 4/10

TYPE OF SOILS
Deep gravel on clay subsoil

PLANTING DENSITY
10 000 vines/Ha on hilltops  
7 700 vines/Ha on the slopes with cover cropping  
between the rows

VINEYARD MANAGEMENT
Cover cropping. Manual budstripping, secondary shoot removal, deleafing 
and lateral shoot removal. Removing bunches or grapes of inconsistent 
ripeness from mid-veraison onwards when necessary.

Joachim Gilbert - Responsable d’exploitation - Estate Manager
Frédéric Bonnaffous - Directeur Vignobles Dourthe - Dourthe Estates Director



CHÂTEAU LE BOSCQ 
Cru Bourgeois, Saint-Estèphe





After a gloomy, mild start to the year, summer  
followed seamlessly at the start of July and lasted right 
through until the end of the harvest. The weather took a  
radical turn, becoming particularly hot and dry. We were  
relentless in our efforts to monitor the vineyard,  
facing the risks associated with prolonged humidity. In 
August, the health of the vines, which had caused us  
considerable concern during spring, was now totally 
under control.

In the case of the white wines, it is vital to retain  
natural acidity levels and aromatic intensity. We  
decided to pick early, and waited as long as necessary for 
each micro-parcel of Sauvignon and Semillon to attain  
perfect ripeness. We only harvested in the mornings and 
even kept the bunches whole in cold chambers before 
pressing under inert gas.Our patience paid off, and the 
wines are perfumed, well-balanced and fresh.

The red grape varieties in particular thrived in these 
conditions: sunny weather after veraison accelerated 
ripening, creating great phenolic richness. The cool 
nights of late August and September promoted  
early aromatic richness and ripening of the skins and  
tannins. The wines are intensely coloured. The  
tannins are both rich and sweet. The wines are generous,  
long and very fruity, with well preserved acidity. A great 
vintage in the making!

Au début d’année maussade et doux, succède un été 
sans transition début juillet, s’étalant jusqu’à la fin des 
vendanges. Le climat s’est radicalement inversé, pour 
devenir particulièrement chaud et sec. Nous n’avons 
jamais relâché notre surveillance du vignoble face aux 
risques générés par une humidité persistante. En août, 
l’état sanitaire qui nous a causé quelques inquiétudes 
au printemps est parfaitement maîtrisé. 

Pour les blancs, il est essentiel de préserver l’acidité 
naturelle et l’intensité aromatique. Nous avons choisi 
une date de démarrage précoce et attendu autant qu’il 
le fallait la maturité idéale de chaque micro-parcelle de 
sauvignon et de sémillon. Nous avons vendangé seule-
ment le matin et parfois même conservé les grappes 
entières en chambre froide avant de les presser sous 
atmosphère inerte. Notre patience a été récompensée : 
les vins sont parfumés, équilibrés et frais !

Les cépages rouges ont particulièrement tiré profit de 
la météo : les journées ensoleillées depuis la véraison 
ont accéléré la maturation, induisant une grande  
richesse phénolique. Les nuits fraîches de fin août  
et septembre ont favorisé richesse aromatique,  
maturation précoce des pellicules et des tanins. Les 
couleurs sont intenses. Les tanins sont riches et doux 
à la fois. Les vins sont généreux, longs et très fruités 
avec des acidités bien préservées. Un grand millésime 
en perspective !

CHÂTEAU LA GARDE 
Pessac-Léognan

2018
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SUPERFICIE EN PRODUCTION
43  Ha en rouge
2 Ha en blanc

ENCÉPAGEMENT VENDANGES
29  Ha de Merlot 19/09 - 10/10
13  Ha de Cabernet-sauvignon 3 - 10/10
1  Ha de Petit verdot 2/10

1,5  Ha de Sauvignon blanc 29/08 - 9/09
0,5 Ha de Sémillon 10/09

NATURE DES SOLS
Croupes graveleuses et sols argilo-calcaires

DENSITÉ DE PLANTATION
6 700 à 8 500 pieds/Ha

TRAVAUX AU VIGNOBLE
Enherbement raisonné. Ébourgeonnage manuel, épamprage, effeuillage, 
échardage. Élimination des grappes à grains de maturité hétérogène à 
partir de mi-véraison si nécessaire.

—

AREA IN PRODUCTION  
43  Ha Red
2 Ha White

PLANTINGS HARVEST
29  Ha Merlot 19/09 - 10/10
13  Ha Cabernet-sauvignon 3 - 10/10
1  Ha Petit verdot 2/10

1,5  Ha Sauvignon blanc 29/08 - 9/09
0,5 Ha Semillon 10/09

TYPE OF SOILS
Stony outcrops and calcareous clay soils

PLANTING DENSITY
6 700 to 8 500 vines/Ha

VINEYARD MANAGEMENT
Cover cropping. Manual budstripping, secondary shoot removal, deleafing 
and lateral shoot removal. Removing bunches or grapes of inconsistent 
ripeness from mid-veraison onwards when necessary.

Adolphe Gipoulou - Maître de Chai - Cellar Master
Frédéric Bonnaffous - Directeur Vignobles Dourthe - Dourthe Estates Director
Pierre Estorge - Responsable d’exploitation - Estate Manager
Bertrand Arpin - Chef de Culture - Chief Viticulturist



CHÂTEAU LA GARDE 
Pessac-Léognan





The first few months of the year were characterised by 
high rainfall. Flowering went well, during an opportune, 
clement window of opportunity, confirming our initial 
hopes spurred by bud break in April. Fortunately, we 
avoided the hailstorms in May, which hit some of the 
vineyards on the right bank.

Mild spring temperatures, coupled with high levels 
of humidity, placed us under serious pressure. The  
impending threat of mildew caused us to increase our 
vigilance in the vines. The return of very sunny weather 
gave hope to our teams, who had not relinquished their 
efforts to protect the vines, and adhering to environ-
mentally-conscious protocols. Hot and sunny, summer 
boosted ripening in the grapes. Significant water  
reserves accumulated at the start of the year  
protected the vines from excessive stress. We  
approached the relatively early harvests in a total state 
of calm, picking by hand and tailoring our schedules to 
individual rows.

The grapes were exceptional in terms of ripeness and 
quality. We rolled out densimetric sorting across the  
vineyard, a practice introduced in 2016. This is followed 
by a final sort by hand to eliminate the last remaining 
MOG.

We were aware of the excellent quality potential quite 
early on, as soon as we started vinification. The wines 
are concentrated, rich and intensely aromatic. After the 
2017 frosts, which hit the estate hard, the 2018 vintage 
is a gift from Nature.

Les premiers mois sont marqués par une pluviométrie 
élevée. La fleur se déroule sans incident, dans une  
fenêtre clémente, confirmant les espoirs liés à la belle 
sortie d’avril. Nous échappons heureusement aux 
orages de grêle de mai qui affectent une partie de la 
rive droite.

Les températures douces du printemps combinées 
au fort taux d’humidité nous mettent sous pression : 
le mildiou menace, nous redoublons de vigilance. Le  
retour d’une météo très ensoleillée soulage nos équipes 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour protéger  
le vignoble, dans le respect de notre engagement écolo-
gique. Chaud et sec, l’été est particulièrement favorable 
à la maturation. Les importantes réserves hydriques 
accumulées en début d’année protègent nos vignes 
d’un stress excessif. Nous abordons avec une grande 
sérénité des vendanges plutôt précoces, manuelles et 
intra-parcellaires.

Nous avons récolté des raisins d’une qualité et d’une 
maturité exceptionnelle. Nous avons généralisé l’usage 
du tri densimétrique, initié en 2016. Il précède un ultime 
tri manuel des baies pour éliminer les rares éléments 
végétaux restants. 

L’excellent potentiel qualitatif s’est révélé très tôt, dès 
les vinifications : les vins sont concentrés, riches, très 
aromatiques. Après le gel de 2017 qui a durement  
touché la propriété, ce 2018 est un véritable cadeau de 
la Nature !

CHÂTEAU GRAND BARRAIL LAMARZELLE FIGEAC
Saint-Émilion Grand Cru

2018
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SUPERFICIE EN PRODUCTION
15  Ha

ENCÉPAGEMENT VENDANGES
9,5  Ha de Merlot 20 - 30/09
5,5  Ha de Cabernet franc 4/10

NATURE DES SOLS
Silico-graveleux avec argiles bleues en sous-sol

DENSITÉ DE PLANTATION
6 060 à 6 700 pieds/Ha

TRAVAUX AU VIGNOBLE
Enherbement raisonné. Ébourgeonnage manuel, épamprage, effeuillage, 
échardage. Élimination des grappes à grains de maturité hétérogène à 
partir de mi-véraison si nécessaire.

—

AREA IN PRODUCTION 
15  Ha

PLANTINGS HARVEST
9,5  Ha Merlot 20 - 30/09
5,5  Ha Cabernet franc 4/10

TYPE OF SOILS
Flinty-gravel with blue clay subsoil

PLANTING DENSITY
6 060 to 6 700 vines/Ha

VINEYARD MANAGEMENT
Cover cropping. Manual budstripping, secondary shoot removal, deleafing 
and lateral shoot removal. Removing bunches or grapes of inconsistent 
ripeness from mid-veraison onwards when necessary.

Romuald Hébrard - Responsable d’exploitation - Estate Manager
Frédéric Bonnaffous - Directeur Vignobles Dourthe - Dourthe Estates Director



CHÂTEAU GRAND BARRAIL LAMARZELLE FIGEAC
Saint-Émilion Grand Cru





2018 was more of a long-distance race than a sprint. 
We clearly experienced two wildly contrasting periods, 
alternating abundant rainfall and milder than average 
temperatures from February to June, with intensely hot 
and dry weather in summer. Initially giving rise to great 
cause for concern given high levels of disease pressure 
in the vineyard in spring, we were able to breathe a sigh 
of relief once more before the harvest. Ideal summer 
weather in August continued during the first two weeks 
of September, with scarce rainfall and cool nights  
alternating with hot days. With mildew finally under 
control, ripening quickly took hold after veraison, with 
pigment compounds and aromas becoming more 
concentrated in the grapes. All the conditions came  
together to make the harvests free from stress and the 
pressure of time.

The white grapes took full advantage of the superb 
conditions during the first two weeks of September. 
We even waited until the 18th September for the last 
micro-parcel of Semillon to reach optimum ripeness, 
which is unheard of : the very next day we cut the first 
bunches of young Merlot.

The red harvest continued without incident until 10th  

October, with the most late-ripening Cabernet  
Sauvignon. The first tastings, before transfer to barrel, 
unveiled fleshy, silky-textured wines and lovely balance. 
It looks like a great vintage at Château Rahoul.

2018 a plutôt été une course de fond qu’une course 
de vitesse ! Nous avons clairement vécu deux phases  
totalement opposées alternant pluies abondantes et 
températures plus douces que la moyenne de février 
à juin, pics de chaleur et sécheresse en été. Inquiets 
dans un premier temps face à la situation sanitaire 
compliquée du printemps, nous avons retrouvé le  
sourire avant les vendanges. Les conditions estivales 
du mois d’août, idéales, se prolongent dans la  
première quinzaine de septembre : rares précipitations, 
nuits fraîches alternant avec des journées chaudes. Le 
mildiou est sous contrôle, le processus de maturation 
s’enclenche rapidement après la véraison. Matières 
colorantes et arômes se concentrent dans les baies : 
toutes les conditions sont réunies pour des vendanges 
sans hâte ni stress.

Les blancs ont pleinement bénéficié de la première 
quinzaine de septembre. Nous avons même attendu 
le 18 septembre la maturité optimale de la dernière  
micro-parcelle de sémillon, une situation inédite : le 
lendemain nous avons coupé les premières grappes sur 
une parcelle de jeune merlot.

Les vendanges de rouges se sont étalées tranquil-
lement, jusqu’au 10 octobre pour nos cabernets- 
sauvignons les plus tardifs. Les premières dégustations 
avant l’entonnage révèlent des vins charnus, à la  
texture soyeuse, très équilibrés. La promesse d’un très 
beau millésime au Château Rahoul.  

CHÂTEAU RAHOUL 
Graves

37
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SUPERFICIE EN PRODUCTION
33  Ha en rouge
5 Ha en blanc

ENCÉPAGEMENT VENDANGES
22  Ha de Merlot 2/10
10  Ha de Cabernet-sauvignon 8 - 10/10
1  Ha de Petit verdot 2/10

3,5 Ha de Sémillon 10 - 18/09
1,5 Ha de Sauvignon blanc 30/08 - 7/09

NATURE DES SOLS
Sablo-graveleux et argilo-graveleux

DENSITÉ DE PLANTATION
5 600 à 6 900 pieds/Ha

TRAVAUX AU VIGNOBLE
Enherbement raisonné. Ébourgeonnage manuel, épamprage, effeuillage, 
échardage. Élimination des grappes à grains de maturité hétérogène à 
partir de mi-véraison si nécessaire.

—

AREA IN PRODUCTION  
33  Ha Red
5 Ha White

PLANTINGS HARVEST
22  Ha Merlot 2/10
10  Ha Cabernet-sauvignon 8 - 10/10
1  Ha Petit verdot 2/10

3,5 Ha Sémillon 10 - 18/09
1,5 Ha Sauvignon blanc 30/08 - 7/09

TYPE OF SOILS
Sandy gravel and clayey gravel

PLANTING DENSITY
5 600 à 6 900 vines/Ha

VINEYARD MANAGEMENT
Cover cropping. Manual budstripping, secondary shoot removal, deleafing 
and lateral shoot removal. Removing bunches or grapes of inconsistent 
ripeness from mid-veraison onwards when necessary.

Pierre Estorge - Responsable d’exploitation - Estate Manager
Frédéric Bonnaffous - Directeur Vignobles Dourthe - Dourthe Estates Director
Ludovic Maury - Chef de culture - Chief Viticulturist 



CHÂTEAU RAHOUL 
Graves





During the first six months of the year, the equivalent 
of 12 month’s rainfall drenched the clay soils at  
Reysson. By June, the cumulative effect of abundant 
water and intense heat triggered a vigorous growth 
spurt in the vines and with it exceptionally high disease 
pressure, taking up all our efforts.  We stepped up work 
in the vineyard to manage canopy growth and contain  
the aggressive mildew, which flourishes in these  
quasi-tropical conditions.

Two months of heatwave conditions and lack of rainfall 
took the pressure off as the threat of disease gradually 
waned. Backed by manual and technical interventions 
and our skilled expertise, we have adopted sustai-
nable plant protection since 2001 and the vineyard, 
which is now in perfect balance, coped well in the end 
with the extremes of the vintage. At the end of August,  
veraison commenced in ideal conditions and was almost  
complete in the Merlots. September, bringing cooler 
nights and sunny days, put the finishing touches to  
ripening, and we harvested leisurely from 18th  
September to 10th October, which is an exceptionally 
extended timeframe for our estate.  We inaugurated our 
recently renovated winery with malolactic fermentation 
in barrique for a selection of premium parcels.

The water holding capacity of the clay-limestone soils 
worked to our advantage, and the Merlots, dominant 
here at Reysson, are deep in colour, intensely aromatic 
and fresh; the Cabernet Franc and Petit Verdot are  
superb. Château Reysson once again signs off a very 
great vintage!

Au premier semestre, l’équivalent d’une année de pluie 
a gorgé d’eau nos sols argileux. En juin, la combinaison 
eau abondante/chaleur entraîne une pousse abondante 
de la végétation et une pression sanitaire exception-
nelle, mobilisant sans relâche notre énergie. Nous  
multiplions les travaux en vert pour canaliser la végéta-
tion et contenir le mildiou virulent sous ces conditions 
quasi-tropicales. 

Deux mois d’un été très chaud, sans pluies, ont permis 
de relâcher la tension ; la pression sanitaire s’éloigne. 
Soutenu par nos moyens humains, techniques et notre 
savoir-faire – nous travaillons depuis 2001 selon les 
principes de la protection raisonnée – le vignoble, 
parfaitement équilibré a finalement bien supporté les 
conditions extrêmes du millésime. Fin août, la véraison 
enclenchée dans des conditions idéales est quasiment 
terminée sur les merlots. Septembre, avec ses nuits 
fraîches et ses belles journées ensoleillées, contribue 
à parfaire la maturité et nous récoltons sans nous  
presser, du 18 septembre au 10 octobre, une amplitude 
rare sur la propriété. Nous avons inauguré notre chai  
rénové, avec les fermentations malo-lactiques en  
barriques d’une sélection de lots très qualitatifs.

Nos terroirs argilo-calcaires ont parfaitement joué 
leur rôle tampon : les merlots, largement majoritaires, 
sont de couleur profonde, riches, très aromatiques et 
frais ; cabernets francs et petits verdot sont superbes.  
Château Reysson signe à nouveau un très beau  
millésime !

CHÂTEAU REYSSON
Cru Bourgeois, Haut-Médoc

2018
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SUPERFICIE EN PRODUCTION
49  Ha

ENCÉPAGEMENT VENDANGES
44  Ha de Merlot 18 - 4/10
4,5  Ha de Cabernet franc 10/10
0,5  Ha de Petit verdot 3/10

NATURE DES SOLS
Argilo-calcaire

DENSITÉ DE PLANTATION
6 700 pieds/Ha

TRAVAUX AU VIGNOBLE
Enherbement raisonné. Ébourgeonnage manuel, épamprage, effeuillage, 
échardage. Élimination des grappes à grains de maturité hétérogène à 
partir de mi-véraison si nécessaire.

—

AREA IN PRODUCTION  
49  Ha

PLANTINGS HARVEST
44  Ha Merlot 18 - 4/10
4,5  Ha Cabernet franc 10/10
0,5  Ha Petit verdot 3/10

TYPE OF SOILS
Clay and limestone

PLANTING DENSITY
6 700 vines/Ha

VINEYARD MANAGEMENT
Cover cropping. Manual budstripping, secondary shoot removal, deleafing 
and lateral shoot removal. Removing bunches or grapes of inconsistent 
ripeness from mid-veraison onwards when necessary.

Frédéric Bonnaffous - Directeur Vignobles Dourthe - Dourthe Estates Director
Joachim Gilbert - Responsable d’exploitation - Estate Manager



CHÂTEAU REYSSON
Cru Bourgeois, Haut-Médoc





Meticulously handling interventions in the vineyard was 
essential to best manage the vagaries of the vintage, 
namely heavy rain during the first six months, combined 
with mild temperatures, which very quickly gave rise to 
alarming disease pressure.

The extreme temperatures of July caused the water 
in the soils to evaporate, causing excessive moisture 
in the foliage as a result. The risk of mildew in April  
remained high, putting our nerves to the test. We had to 
continually monitor the vines and remain constantly on 
the alert, while adhering to environmental guidelines, 
with the threat of mildew ever present until the middle 
of summer. Prolonged, exceptionally sunny weather 
created ideal conditions for quick, even veraison in all 
grape varieties. We took our time to harvest perfectly 
ripe grapes, from 20th September, which was relatively 
early on these usually late-ripening soils, until 10th  
October.

In the winery, machine sorting was supplemented with 
densimetric sorting, to retain only whole, perfectly ripe 
berries. If the alcohol appears relatively high in this 
‘sunny’ vintage, the wines remain very well-balanced. 
Rich and concentrated, they pay tribute to the quality 
potential of the terroir at Château Pey la Tour.

Une gestion minutieuse des travaux viticoles a été  
fondamentale pour gérer au mieux les exigences de 
ce millésime : les fortes précipitations du premier  
semestre, associées à des températures douces, ont 
induit très tôt une pression sanitaire préoccupante.

Avec les températures extrêmes de juillet, l’eau s’est 
évaporée, entraînant une humectation importante du 
feuillage : le risque déjà présent au printemps est resté 
élevé, mettant nos nerfs à rude épreuve ! Nous avons 
dû être très attentifs et réactifs afin de contenir, en 
respectant notre cahier des charges environnemental, 
les offensives d’un mildiou menaçant jusqu’au milieu 
de l’été. Le maintien d’une météo exceptionnellement 
ensoleillée nous a offert une véraison rapide et  
homogène pour tous les cépages. Nous avons pris notre 
temps pour vendanger, du 20 septembre - une date  
plutôt précoce sur ce terroir habituellement tardif – au 
10 octobre, des raisins à maturité optimale.

Au chai, nous avons renforcé le tri mécanique par un tri 
densimétrique qui ne conserve que les baies intactes, 
parfaitement pleines. Les degrés sont un peu élevés  
en ce millésime solaire mais les vins restent très  
équilibrés. Riches, concentrés, ils rendent hommage au 
potentiel qualitatif du terroir de Château Pey La Tour. 

CHÂTEAU PEY LA TOUR 
Bordeaux, Bordeaux Supérieur

2018
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SUPERFICIE EN PRODUCTION
142  Ha

ENCÉPAGEMENT VENDANGES
131  Ha de Merlot 20/09 - 8/10
5,5  Ha de Cabernet-sauvignon 10 - 15/10
4  Ha de Cabernet franc 20/09 - 1/10
1,5 Ha de Petit verdot 10/10

NATURE DES SOLS
Remarquable diversité : sol argilo-calcaire, petites graves sur argile et  
argilo-sableux

DENSITÉ DE PLANTATION
5 500 à 6 200 pieds/Ha

TRAVAUX AU VIGNOBLE
Enherbement raisonné. Ébourgeonnage manuel, épamprage, effeuillage, 
échardage. Élimination des grappes à grains de maturité hétérogène à 
partir de mi-véraison si nécessaire.

—

AREA IN PRODUCTION
142  Ha

PLANTINGS HARVEST
131  Ha Merlot 20/09 - 8/10
5,5  Ha Cabernet-sauvignon 10 - 15/10
4  Ha Cabernet franc 20/09 - 1/10
1,5 Ha Petit verdot 10/10

TYPE OF SOILS
A remarkable diversity of soils : clay-limestone, small pebbles held in 
clay and sandy-clay

PLANTING DENSITY
5 500 and 6 200 vines/Ha

VINEYARD MANAGEMENT
Cover cropping. Manual budstripping, secondary shoot removal, deleafing 
and lateral shoot removal. Removing bunches or grapes of inconsistent 
ripeness from mid-veraison onwards when necessary.

Bruno Marlet - Responsable d’exploitation - Estate Manager
Frédéric Bonnaffous - Directeur Vignobles Dourthe - Dourthe Estates Director



CHÂTEAU PEY LA TOUR 
Bordeaux, Bordeaux Supérieur





On the steep vineyard slopes here at Château de  
Ricaud, sustainable grass planting and temporary  
cover plantings help prevent surface run-off, erosion 
and soil compaction and promote good water drainage 
in the soils. Yet despite this, the heavy rainfall during 
the first months of the year made work in the vineyard  
complicated on the clay soils. Disease pressure  
remained significant until July on certain parcels, 
where hydric reserves remained very high.  Given the 
evaporation triggered by high temperatures, humidity 
levels reached record highs. In contrast, parcels of  
Cabernet Sauvignon and Petit Verdot, cultivated on  
well-drained, fine gravel soils, together with the older 
vines, resisted well.

Amid kinder summer weather, veraison and ripening 
went like clockwork. Interventions were tailored  
accordingly to protect the vineyard, and bringing 
the mildew under control. Our only regret was some  
early damage to grapes in young, vigorous parcels, 
which were removed before harvesting. The grapes 
were also sorted on arrival at the winery, and only 
whole, intact grapes entered the tanks.

The red wines are now ageing in barrique. They are 
superb, dense and concentrated, and reveal appealing 
aromatic complexity.

Sur ce vignoble aux fortes pentes, l’enherbement  
raisonné et les semis temporaires permettent d’éviter 
ruissellement, érosion ou tassement et accélèrent  
l’infiltration des eaux de pluie. Malgré cela, la  
météo très pluvieuse des premiers mois a compliqué les  
travaux sur nos sols argileux. Le risque sanitaire est  
resté important jusqu’en juillet sur certaines parcelles 
aux réserves hydriques très élevées. Avec l’évaporation 
due aux températures élevées, le taux d’humidité de 
l’air a atteint des records. Les parcelles de cabernet- 
sauvignon et petit verdot, sur petites graves plus  
drainantes, et les vignes anciennes, ont bien résisté. 

Sous une météo estivale complice, véraison et  
maturation se sont déroulées idéalement. Nous avons 
piloté les interventions à la carte pour protéger le  
vignoble : le mildiou est sous contrôle. Il n'est à  
déplorer que quelques dégâts précoces sur des grappes 
issues de parcelles jeunes, vigoureuses qui ont été  
éliminées avant la récolte. La vendange a également  
été triée à l’arrivée au chai : seules des baies pleines et 
entières ont été vinifiées.
 
Les vins rouges ont entamé leur élevage en barriques 
en janvier. Ils sont superbes, denses et concentrés, avec 
une belle complexité aromatique.

CHÂTEAU DE RICAUD  
Cadillac Côtes de Bordeaux

2018
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SUPERFICIE EN PRODUCTION
46  Ha en rouge

ENCÉPAGEMENT VENDANGES
37  Ha de Merlot 20/09 - 8/10
6  Ha de Cabernet-sauvignon 11 - 17/10
2  Ha de Cabernet franc 8/10
1 Ha de Petit verdot 11 - 17/10

NATURE DES SOLS
Argilo-limoneux sur les parties ouest et nord-est, croupes graveleuses 
sur les points culminants, argilo-calcaire au sud-ouest

DENSITÉ DE PLANTATION
5 600 à 6 900 pieds/Ha

TRAVAUX AU VIGNOBLE
Enherbement raisonné. Ébourgeonnage manuel, épamprage, effeuillage, 
échardage. Élimination des grappes à grains de maturité hétérogène à 
partir de mi-véraison si nécessaire.

—

AREA IN PRODUCTION  
46  Ha Red

PLANTINGS HARVEST
37  Ha Merlot 20/09 - 8/10
6  Ha Cabernet-sauvignon 11 - 17/10
2  Ha Cabernet franc 8/10
1 Ha Petit verdot 11 - 17/10

TYPE OF SOILS
Clay-loam on the western and north-eastern plots,  
gravel on the peaks, calcareous clay on the south-west

PLANTING DENSITY
5 600 and 6 900 vines/Ha

VINEYARD MANAGEMENT
Cover cropping. Manual budstripping, secondary shoot removal, deleafing 
and lateral shoot removal. Removing bunches or grapes of inconsistent 
ripeness from mid-veraison onwards when necessary.

Frédéric Bonnaffous - Directeur Vignobles Dourthe - Dourthe Estates Director
Bruno Marlet - Responsable d’exploitation - Estate Manager



CHÂTEAU DE RICAUD  
Cadillac Côtes de Bordeaux
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ASSEMBLAGES / BLEND

CHÂTEAU BELGRAVE
Grand Cru Classé 1855, Haut-Médoc

 68 %  Cabernet-sauvignon
 30 %  Merlot
 2 %  Petit verdot

CHÂTEAU LE BOSCQ 
Cru Bourgeois, Saint-Estèphe

 63 %  Cabernet-sauvignon
 33 %  Merlot
 4 %  Petit verdot

CHÂTEAU LA GARDE 
Pessac-Léognan

 63 %  Cabernet-sauvignon
 34 %  Merlot
 3 %  Petit verdot

 88 %  Sauvignon blanc
 12 %  Sémillon

Rouge / Red

Blanc / White

2018

CHÂTEAU GRAND BARRAIL 
LAMARZELLE FIGEAC

Saint-Émilion Grand Cru

 65 %  Merlot
 35 % Cabernet franc

#DourtheEnPrimeurs2018 #DourtheEnPrimeurs2018

CHÂTEAU REYSSON
Cru Bourgeois, Haut-Médoc

 87 %  Merlot
 10 %  Cabernet franc
 3 %  Petit verdot

CHÂTEAU PEY LA TOUR RÉSERVE 
Bordeaux Supérieur

 88 %  Merlot
 10 %  Cabernet-sauvignon
 2 %  Petit verdot

CHÂTEAU DE RICAUD  
Cadillac Côtes de Bordeaux

 66 %  Cabernet-sauvignon
 29 %  Merlot
 5 %  Petit verdot

CHÂTEAU RAHOUL 
Graves

 60 %  Merlot
 38 %  Cabernet-sauvignon
 2 %  Petit verdot

 77 %  Sémillon
 23 %  Sauvignon blanc

Rouge / Red

Blanc / White

ASSEMBLAGES / BLEND

2018



35, rue de Bordeaux
Parempuyre CS80004 - 33295 Blanquefort Cedex - France
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www.dourthe.com
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http://www.dourthe.com/
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