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Château Branaire
 
 
Son Histoire : En 1680, Jean Baptiste Branaire rachète des parcelles du domaine de
lègue par la suite à ses petits-enfants, les Duluc, d
le château est classé quatrième grand cru classé.
ensuite de nombreux propriétaire s
Depuis 1988, le château est la propriété d'un groupe 
Patrick Maroteaux et toute son équipe
millésimes avec une refonte totale des chais en 1992, utilisation des méthodes
réhabilitation de l'extérieur et l'intérieur du château.
 
Son terroir : Il est composé d’un sol de graves quaternaires profondes sur argile.
 
Son appellation : Saint-Julien 
 
Son classement : 4ème Grand Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 48 hectares de cépage
de 5% de Cabernet Franc et de 3% de Petit Verdot).
 
Son Vin : Le Château Branaire-Ducru est un vin tout en finesse et en souplesse, parfumés,
doté d’une belle longévité. 
 
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
92/95 91/93+ 90 90+

Notes Wine 

Spectator 
92/95 88/91 88 90 

Notes Jancis 

Robinson 
16,5+ 16,5 15 16 
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Château Branaire-Ducru 

: En 1680, Jean Baptiste Branaire rachète des parcelles du domaine de
enfants, les Duluc, d’où le nom du château Branaire (Duluc) Ducru. En 1855, 

eau est classé quatrième grand cru classé. Le domaine restera dans la même famille jusqu
ensuite de nombreux propriétaire s’y succédèrent. 

au est la propriété d'un groupe familial présidé par Patrick Maroteaux.
équipe produisent beaucoup d'efforts pour améliorer encore

millésimes avec une refonte totale des chais en 1992, utilisation des méthodes de culture raisonnée et la 
réhabilitation de l'extérieur et l'intérieur du château. 

un sol de graves quaternaires profondes sur argile.

Grand Cru Classé 

étend sur 48 hectares de cépages rouges (70% de cabernet sauvignon, 22%
de 5% de Cabernet Franc et de 3% de Petit Verdot). 

Ducru est un vin tout en finesse et en souplesse, parfumés,

Château Branaire - Ducru 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

90+ 95 90 95 90 91 94 89 89

 92 88 93 88 90 92 87 86

 17,5 ** ** ** ** ** ** **
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: En 1680, Jean Baptiste Branaire rachète des parcelles du domaine de Beychevelle et les 
ranaire (Duluc) Ducru. En 1855, 

Le domaine restera dans la même famille jusqu’en 1919, 

familial présidé par Patrick Maroteaux. 
d'efforts pour améliorer encore la qualité des 

de culture raisonnée et la 

un sol de graves quaternaires profondes sur argile. 

(70% de cabernet sauvignon, 22% de Merlot, 

Ducru est un vin tout en finesse et en souplesse, parfumés, riche et profond 

1998 1997 1996 1995 

89 86 91 90 

86 86 89 89 

** ** ** ** 


