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MARGAUX, FINESSE ET ÉLÉGANCE D’UNE
APPELLATION PRESTIGIEUSE…
 Margaux se trouve au sud du Médoc à environ 25km de Bordeaux, dans un paysage de prairies
et de bois dominé par quelques croupes de graves. Comme dans une grande partie du vignoble
bordelais, la vigne est apparue à Margaux dès l’époque gallo-romaine. Mais il faut attendre le 18ème
siècle et les techniques de vieillissement pour que se développe le concept de vins de qualité.
Merlot, Malbec Petit Verdot
et Carmenère), un minimum de sucre du moût
(178 grammes par litre) et
un rendement de base fixé
à 45 hl par hectare.
Margaux est la plus étendue des 6 appellations
communales du Médoc,
avec une superficie de
1488 ha. Elle produit en
moyenne 9 millions de
bouteilles par an et
regroupe +/- 85 viticulteurs
indépendants. Elle réunit, à elle seule, 21
des grands crus classés en 1855, 25 crus
bourgeois et 38 crus artisans.

Pour avoir droit à l’appellation, les vins rouges doivent provenir des communes de
Margaux, Cantenac, Soussans, Arsac et
Labarde seulement s’il proviennent de
vignes cultivées sur un certain sol
approuvé par l’INAO. Satisfaire à des conditions de productions tels que: l’encépagement (Cabernet sauvignon, Cabernet franc,

On a coutume de dire des Margaux qu’ils
sont «les plus féminins» du Médoc, mettant ainsi l’accent sur leur délicatesse, leur
souplesse et leurs arômes fruités et élégants. Cela n’entrave pas leur bonne aptitude au vieillissement, bien au contraire, le
terroir relativement maigre leur conférant
des tanins qui favorisent leur longévité. La
disposition des croupes en pentes légères



l’église de Margaux, au milieu des vignes

et la perméabilité des graviers, assurent un
excellent drainage et oblige un enracinement profond des ceps. Ces conditions
sont idéales pour l’obtention des grands
vins de cette appellation parmi les plus
célèbres du monde.

Château Margaux
La qualité de ce domaine s’explique par
les privilèges d’un terroir exceptionnel,
mais tous ces atouts n’auraient rien été
sans les efforts des hommes. Depuis
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1977 il est la propriété de la famille
Mentzelopoulos. Château Margaux est
aujourd’hui l’un des vins les plus élégants du bordelais, avec Lafite, Latour et
Haut Brion, il fut classé au premier rang
parmi les vins du Médoc en 1855. Aucune
autre commune du bordelais n’a un château qui porte son nom; il n’existe pas de
«Château Sauternes ou de Château
Lafite».

châteaux ont leur siège et leurs chais au
cœur du village de Margaux, tandis que
leur vignoble est éparpillé un peu partout dans les différentes communes de
l’appellation.

Les meilleurs crus se trouvent sur les
bords du plateau central: Château
Palmer, D’Issan, Pouget, Kirwan, etc.
Curieusement, un certain nombre de

Les Margaux s’accordent très bien avec la
viande d’agneau et le bœuf. De plus, ils
trouvent un parfait équilibre avec le
gibier à poil et à plume. Ils sont d’agréables compagnons avec des champignons
sauvages et des fromages à pâte lavée.
Margaux la redécouverte d’une appella-

le Château Cantenac-Brown

tion prestigieuse qui poursuit son chemin à travers les décennies…
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Bientôt paraîtra

la 28e édition du
répertoire annuel
de l’AIHE
Association des Industries.

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION UNIQUE
de vous mettre en valeur au travers d’un message publicitaire
dans cet ouvrage
Ce répertoire, très apprécié,
vise à cerner et à faire
connaître les potentialités
de chaque membre en
rassemblant des
informations très complètes
et régulièrement
mises à jour.
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