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Château Cheval
 
Son Histoire : L’histoire de Cheval Blanc ne commence qu’en 1835 puisque jusqu’à cette date, le domaine  
faisait partie intégrante du domaine de Figeac. La famille Fourcaud
fin du XXème siècle. 
En 1998, Albert Frère et Bernard Arnault
groupe LVMH rachète 50% des parts à la holding personnelle Bernard Arnault mais la continuité demeure 
en la personne de Pierre Lurton qui est égale
C’est en 1955, lors du premier classement des vins de Saint
noblesses en atteignant la plus haute marche, celle
Le Château Cheval Blanc produit également un second vin Le Petit Cheval.
 
Son terroir : Il est doté d’un terroir très spécifique à la limite de Pomerol, composé de trois types de sols, un 
sol gravelo-sableux profond, un sol sablo
graveleux à pseudogley. 
 
Son appellation : Saint-Emilion 
 
Son classement : Premier Grands Cru Classés A
 
Son vignoble : Il s’étend sur 37 hectares de cépage
de Cabernet Sauvignon) 
 
Son Vin : Cheval Blanc un vin régulier, d’une grande richesse, d’une élégance et d’une finesse exceptionnel. 
Il mérite sans conteste son titre de Premier Grands Cru Classés A. Ce n’est qu’après une dizaine d’année de 
garde qu’il se révèle : superbe d’intensité et de richesse
 

 

 

2009 2008 2007 

Notes Robert 

Parker 
98/100 95/97 91 

Notes Wine 

Spectator 
96/99 92/95 91 

Notes Jancis 

Robinson 
18,5 18 18 
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Château Cheval-Blanc 

L’histoire de Cheval Blanc ne commence qu’en 1835 puisque jusqu’à cette date, le domaine  
faisait partie intégrante du domaine de Figeac. La famille Fourcaud-Laussac en sera propriétaire jusqu’à la 

n 1998, Albert Frère et Bernard Arnault rachètent les parts de la Société Civile du Cheval Blanc, en 2009 le 
groupe LVMH rachète 50% des parts à la holding personnelle Bernard Arnault mais la continuité demeure 
en la personne de Pierre Lurton qui est également le directeur du Château d’Yquem.
C’est en 1955, lors du premier classement des vins de Saint-Emilion que le domaine acquiert ses lettres de 
noblesses en atteignant la plus haute marche, celle de Premier Grand Cru Classé A.

uit également un second vin Le Petit Cheval. 

Il est doté d’un terroir très spécifique à la limite de Pomerol, composé de trois types de sols, un 
sableux profond, un sol sablo-argileux au dessus d’argile bleue compacte et enfin un 

Premier Grands Cru Classés A 

l s’étend sur 37 hectares de cépages rouges (59% de Cabernet Franc, 40% de Merlot et 1% 

anc un vin régulier, d’une grande richesse, d’une élégance et d’une finesse exceptionnel. 
Il mérite sans conteste son titre de Premier Grands Cru Classés A. Ce n’est qu’après une dizaine d’année de 

: superbe d’intensité et de richesses. 

Château Cheval Blanc 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

95 96 90 89 90 93 99 93 

95 97 94 96 92 92 93 91/94

17++ 18,5 ** ** ** ** ** ** 
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L’histoire de Cheval Blanc ne commence qu’en 1835 puisque jusqu’à cette date, le domaine  
Laussac en sera propriétaire jusqu’à la 

rachètent les parts de la Société Civile du Cheval Blanc, en 2009 le 
groupe LVMH rachète 50% des parts à la holding personnelle Bernard Arnault mais la continuité demeure 

ment le directeur du Château d’Yquem. 
Emilion que le domaine acquiert ses lettres de 

de Premier Grand Cru Classé A. 

Il est doté d’un terroir très spécifique à la limite de Pomerol, composé de trois types de sols, un 
argileux au dessus d’argile bleue compacte et enfin un sol sablo-

(59% de Cabernet Franc, 40% de Merlot et 1% 

anc un vin régulier, d’une grande richesse, d’une élégance et d’une finesse exceptionnel. 
Il mérite sans conteste son titre de Premier Grands Cru Classés A. Ce n’est qu’après une dizaine d’année de 

1999 1998 1997 1996 1995 

 96+ 88 90 92 

91/94 98     94 
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