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Son Histoire : Curt Eklund, industriel suédois 
du village d'Artigues sur le plateau de Bages. C
au Maréchal Bernadotte. 
Le Château Bernadotte est situé en bordure de l’appellation Pauillac, à quelques kilomètres de Pichon 
Lalande. Il fut racheté en 1997 par May
Rouzaud, propriétaire du Champagne 
Comtesse de Lalande. 
Le domaine s’étend aujourd’hui sur 35 hectares
les propriétaires actuels pour en faire un grand vin.
 
Son terroir : Il est constitué d’un sol gravelo
 
Son appellation : Haut-Médoc 
 
Son classement : Cru Bourgeois 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 35 hectares  (50% de Cabernet Sauvignon, 44% de Merlot, 4% de Cabernet 
Franc et 2% de Petit Verdot). 
 
Son Vin : Le Château Bernadotte est un vin profond à la jolie robe sombre, dévoilant des arômes intenses de 
fruits rouges. Il peut être conservé quelques années avant d’être consommé.
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006 

Notes Robert 

Parker 
90/92 87/88 ** 87 

Notes Wine 

Spectator 
87/90 86/89 85/89 85/88 

Notes Jancis 

Robinson 
16 16,5 16 16 
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Château Bernadotte 

industriel suédois fait l’acquisition en 1973 de plusieurs parcelles à proximité 
igues sur le plateau de Bages. Ce nouveau domaine est baptisé «

est situé en bordure de l’appellation Pauillac, à quelques kilomètres de Pichon 
l fut racheté en 1997 par May-Eliane de Lencquesaing, puis repris 

hampagne Louis Roederer en même temps que le château Pichon Longueville 

ne s’étend aujourd’hui sur 35 hectares regroupés autour du château, et tout a été mis en oeuvre par 
les propriétaires actuels pour en faire un grand vin.  

é d’un sol gravelo-sableux et d’un sous-sol composé essentiellement d’argile.

l s’étend sur 35 hectares  (50% de Cabernet Sauvignon, 44% de Merlot, 4% de Cabernet 

Le Château Bernadotte est un vin profond à la jolie robe sombre, dévoilant des arômes intenses de 
. Il peut être conservé quelques années avant d’être consommé. 

Château Bernadotte 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

85/87 86/88 90 85 87/88 89 86 87 

85/88 87 90 85 85 82 ** 86 

13 ** ** ** ** ** ** ** 
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plusieurs parcelles à proximité 
omaine est baptisé « Bernadotte » en hommage 

est situé en bordure de l’appellation Pauillac, à quelques kilomètres de Pichon 
encquesaing, puis repris en 2007 par la Famille 

me temps que le château Pichon Longueville 

, et tout a été mis en oeuvre par 

sol composé essentiellement d’argile. 

l s’étend sur 35 hectares  (50% de Cabernet Sauvignon, 44% de Merlot, 4% de Cabernet 

Le Château Bernadotte est un vin profond à la jolie robe sombre, dévoilant des arômes intenses de 

1998 1997 1996 1995 

 85/87 85 ** 

 78 83 ** 

 ** ** ** 


