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Son Histoire : Le Château L’Angélus appartient à la même famille depuis 4 générations, la famille de 
Boüard de Laforest. Il est issu du Château Mazerat et d’un petit clos appelé L’Angélus. Ce nom provient du 
fait qu’autrefois on pouvait entendre sonner simultanément les 3 églises des environs
Mazerat, l’église de Saint-Martin de Mazerat et celle de Saint
Le Château L’Angélus sera agrandi petit à petit par les différentes générations qui s’y succèderont jusqu’à 
devenir le magnifique domaine qu’il est aujourd’hui et géré depuis les années 60 par Hubert de Boüard de 
Laforest et son cousin Jean-Bernard Grenié.
 
Son terroir : Il est composé d’un sol 
coteau. 
 
Son appellation : Saint-Emilion 
 
Son classement : Premier Grands Cru Classés B
 
Son vignoble : Il s’étend sur 23.4 hectares de cépage
de Cabernet Sauvignon). 
 
Son Vin : Angélus est un vin riche et soyeux t
noirs sans oublier un potentiel de garde exceptionnel.
 
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006 

Notes Robert 

Parker 
96/100 92/94 92 95 

Notes Wine 

Spectator 
94/97 89/92 88 93 

Notes Jancis 

Robinson 
18 17,5 16 17,5 
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Château Angélus 
 

Le Château L’Angélus appartient à la même famille depuis 4 générations, la famille de 
Boüard de Laforest. Il est issu du Château Mazerat et d’un petit clos appelé L’Angélus. Ce nom provient du 

endre sonner simultanément les 3 églises des environs
Martin de Mazerat et celle de Saint-Emilion. 

Le Château L’Angélus sera agrandi petit à petit par les différentes générations qui s’y succèderont jusqu’à 
ir le magnifique domaine qu’il est aujourd’hui et géré depuis les années 60 par Hubert de Boüard de 

Bernard Grenié. 

Il est composé d’un sol argilo-calcaire sur la partie haute, argilo-sablo

Premier Grands Cru Classés B 

l s’étend sur 23.4 hectares de cépages rouges (47% de Cabernet Franc ,50% de Merlot et 3% 

Angélus est un vin riche et soyeux tout en profondeur qui offre des arômes gourmands de fruit 
noirs sans oublier un potentiel de garde exceptionnel. 

Château Angelus 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

98 95 96 91 93 97 88 95+

96 91 94 91 92 97 89 93

 17 ** ** ** ** ** ** **
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Le Château L’Angélus appartient à la même famille depuis 4 générations, la famille de 
Boüard de Laforest. Il est issu du Château Mazerat et d’un petit clos appelé L’Angélus. Ce nom provient du 

endre sonner simultanément les 3 églises des environs : la chapelle de 

Le Château L’Angélus sera agrandi petit à petit par les différentes générations qui s’y succèderont jusqu’à 
ir le magnifique domaine qu’il est aujourd’hui et géré depuis les années 60 par Hubert de Boüard de 

sablo-calcaire à flanc de 

(47% de Cabernet Franc ,50% de Merlot et 3% 

out en profondeur qui offre des arômes gourmands de fruit 

1998 1997 1996 1995 

95+ 89 91+ 95 

93 90 89 94 

** ** ** ** 


