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Son Histoire : Les origines du Château Coutet
construit. Son activité viticole remonte quant à elle à 1643, époque où il appartenait à Charles le Guérin, 
Seigneur de Coutet.  Le Château Coutet est donc l’une des plus anciennes exploitations du Sau
Par la suite le Château Coutet passa entre les mains expertes de la famille  Lur Saluces (Yquem, Filhot et 
Malle), jusqu’en 1922. Classé Premier Cru en 1855 il sera finalement acquis en 1977 par Marcel Baly. 
D’important travaux de rénovations sont
chais et des bâtiments.  
Dans la droite lignée de leur père, deux des fils de Marcel Baly, Philippe et Dominique, continuent encore 
aujourd’hui de faire évoluer leur vignoble. En 1994 ils s’
propriétaire du Château Mouton Rothschild, et donnent l’exclusivité de distribution de leur vin à la société 
Baron Philippe de Rothschild SA.  
 
Son terroir : Il est composé d’un sol d’argile sur un sous
 
Son appellation : Barsac 
 
Son classement : Premier Cru 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 38,5 hectares (75% de Sémillon, 23% de Sauvignon et 2% de Muscadelle).
 
Son Vin : Le Château Coutet est un vin aux arômes d’agrumes et d’acacia, un vin fin et subtil.
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006
Notes Robert 

Parker 
** ** ** 92

Notes Wine 

Spectator 
95/98 87/90 95 94

Notes Jancis 

Robinson 
16 ** 18,5 **
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Château Coutet 

: Les origines du Château Coutet remontent au XIIIème siècle, époque à laquelle il fut 
construit. Son activité viticole remonte quant à elle à 1643, époque où il appartenait à Charles le Guérin, 
Seigneur de Coutet.  Le Château Coutet est donc l’une des plus anciennes exploitations du Sau
Par la suite le Château Coutet passa entre les mains expertes de la famille  Lur Saluces (Yquem, Filhot et 
Malle), jusqu’en 1922. Classé Premier Cru en 1855 il sera finalement acquis en 1977 par Marcel Baly. 
D’important travaux de rénovations sont entrepris, remise en état du vignoble ainsi qu’une réfection des 

Dans la droite lignée de leur père, deux des fils de Marcel Baly, Philippe et Dominique, continuent encore 
aujourd’hui de faire évoluer leur vignoble. En 1994 ils s’associent avec la Baronne Philippine de Rothschild, 
propriétaire du Château Mouton Rothschild, et donnent l’exclusivité de distribution de leur vin à la société 

Il est composé d’un sol d’argile sur un sous-sol calcaire. 

: Il s’étend sur 38,5 hectares (75% de Sémillon, 23% de Sauvignon et 2% de Muscadelle).

est un vin aux arômes d’agrumes et d’acacia, un vin fin et subtil.

Château Coutet 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

92 92 ** 92 89 93 87 89 

94 91 88 95 ** ** ** ** 

** 15 ** ** ** ** ** ** 

33000 BORDEAUX - FRANCE 

www.hmsbordeaux.com 

remontent au XIIIème siècle, époque à laquelle il fut 
construit. Son activité viticole remonte quant à elle à 1643, époque où il appartenait à Charles le Guérin, 
Seigneur de Coutet.  Le Château Coutet est donc l’une des plus anciennes exploitations du Sauternais. 
Par la suite le Château Coutet passa entre les mains expertes de la famille  Lur Saluces (Yquem, Filhot et 
Malle), jusqu’en 1922. Classé Premier Cru en 1855 il sera finalement acquis en 1977 par Marcel Baly. 

entrepris, remise en état du vignoble ainsi qu’une réfection des 

Dans la droite lignée de leur père, deux des fils de Marcel Baly, Philippe et Dominique, continuent encore 
associent avec la Baronne Philippine de Rothschild, 

propriétaire du Château Mouton Rothschild, et donnent l’exclusivité de distribution de leur vin à la société 

: Il s’étend sur 38,5 hectares (75% de Sémillon, 23% de Sauvignon et 2% de Muscadelle). 

est un vin aux arômes d’agrumes et d’acacia, un vin fin et subtil. 

1998 1997 1996 1995 

90 90 88 ** 

** ** ** ** 

** ** ** ** 


