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Château Brane
 
 
Son Histoire : Le Château Brane-Cantenac fût fondé au XVIIème siècle par la famille de Gorce. Le Baron 
de Brane surnommé le « Napoléon des Vignes
vendu Brane-Mouton (devenu le célèbre Château Mouton Rothschild). Afin de laisser son empreinte dans 
l’histoire du Château, il lui donnera son nom en 1838.
En 1855, le célèbre classement des vins du Médoc le place en tête des Second Crus.
Le domaine sera ensuite racheté par la Socié
Récapet et son gendre François Lurton en 1925. Lucien Lurton (fils de François) en hérite en 1956 et le 
lègue à ses dix enfants en 1992. C’est alors son fils Henri qui en prend les rênes et continue d
style de Brane-Cantenac. 
 
Son terroir : Il est formé par un sol de graves profondes du quaternaire.
 
Son appellation : Margaux 
 
Son classement : 2ème Cru Classé 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 75 hectares de cépage
4,5% de cabernet franc et 0,5% de carmenère
 
Son Vin : Le Château Brane-Cantenac est un vin complexe et équilibré, au caractère fruité avec des tannins 
fins et une bouche délicate au boisé discret.
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006 

Notes Robert 

Parker 
93/95 90/93 88 92 

Notes Wine 

Spectator 
89/92 86/89 84/88 90 

Notes Jancis 

Robinson 
16 15,5+ 15,5 15,5 
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Château Brane-Cantenac 

Cantenac fût fondé au XVIIème siècle par la famille de Gorce. Le Baron 
Napoléon des Vignes » se portera acquéreur de la propriété en 1833, après avoir 

le célèbre Château Mouton Rothschild). Afin de laisser son empreinte dans 
l’histoire du Château, il lui donnera son nom en 1838. 
En 1855, le célèbre classement des vins du Médoc le place en tête des Second Crus.
Le domaine sera ensuite racheté par la Société des Grands Crus de France en 1920 puis par Léonce de 
Récapet et son gendre François Lurton en 1925. Lucien Lurton (fils de François) en hérite en 1956 et le 
lègue à ses dix enfants en 1992. C’est alors son fils Henri qui en prend les rênes et continue d

Il est formé par un sol de graves profondes du quaternaire. 

l s’étend sur 75 hectares de cépages rouges (55% de cabernet sauvigno
carmenère). 

Cantenac est un vin complexe et équilibré, au caractère fruité avec des tannins 
fins et une bouche délicate au boisé discret. 

Château Brane-Cantenac 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

94 90 91 89 89 92 89 88

92 87 90 90 92 91 87 90

 17 ** ** ** ** ** ** **
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Cantenac fût fondé au XVIIème siècle par la famille de Gorce. Le Baron 
» se portera acquéreur de la propriété en 1833, après avoir 

le célèbre Château Mouton Rothschild). Afin de laisser son empreinte dans 

En 1855, le célèbre classement des vins du Médoc le place en tête des Second Crus. 
té des Grands Crus de France en 1920 puis par Léonce de 

Récapet et son gendre François Lurton en 1925. Lucien Lurton (fils de François) en hérite en 1956 et le 
lègue à ses dix enfants en 1992. C’est alors son fils Henri qui en prend les rênes et continue de perpétuer le 

55% de cabernet sauvignon, 40 % de merlot, 

Cantenac est un vin complexe et équilibré, au caractère fruité avec des tannins 

1998 1997 1996 1995 

88 84 88 86 

90   90 87 

** ** ** ** 


