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Son Histoire : Les origines du Château
Il appartient à M. Déjean avant d'être divisé entre  ses
sa fille. Les parcelles de la famille de Cormière deviendront
leur rachat par Pierre Ducasse. Le reste du domaine 
dans le giron de la famille des Saint-
Ce n’est qu’au 19ème siècle que François Lacoste, son propriétaire d’alors, lui adjoint son patronyme
Lacoste conserveront le Château Grand
C’est en 1930, qu’un notable hors du commun, Raymond Dupin, r
Château Grand Puy Lacoste qui deviendra la passion de sa vie. En 1978, peu avant sa mort, soucieux de 
laisser son domaine entre de bonnes mains, Raymond Dupin cède le Château Grand Puy Lacoste à la famille 
BORIE dont il connaissait la rigueur.
C’est aujourd’hui François Xavier Borie qui est à la tête de ce domaine classé «
en 1855 qui continue de lui apporter toute l’attention, la passion et la rigueur dont il a besoin.
 
Son terroir : Il est composé.de croupes graveleuses 
 
Son appellation : Pauillac 
 
Son classement : 5ème Cru Classé 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 55 hectares
Cabernet Franc). 
 
Son Vin : Le Château Grand Puy Lacoste est un vin à la couleur intense, tannique
incontestablement un vin de garde. 
 

 

 

2009 2008 2007 

Notes Robert 

Parker 
91/93 89/91+ 89/91 

Notes Wine 

Spectator 
94/97 87/90 87 

Notes Jancis 

Robinson 
17 ** 17+ 
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Château Grand Puy Lacoste 

u Château Grand-Puy-Lacoste remontent au début du 16ème siècle. 
à M. Déjean avant d'être divisé entre  ses deux héritiers : Bertrand, son fils et Mme de Cormière

de la famille de Cormière deviendront plus tard,  le château Grand
leur rachat par Pierre Ducasse. Le reste du domaine qui appartient à M. d'Issac,  

-Girons suite à un mariage. 
Ce n’est qu’au 19ème siècle que François Lacoste, son propriétaire d’alors, lui adjoint son patronyme

le Château Grand-Puy Lacoste  jusqu'à la fin du 19ème siècle.
C’est en 1930, qu’un notable hors du commun, Raymond Dupin, réputé pour être un bon vivant acquiert le 
Château Grand Puy Lacoste qui deviendra la passion de sa vie. En 1978, peu avant sa mort, soucieux de 
laisser son domaine entre de bonnes mains, Raymond Dupin cède le Château Grand Puy Lacoste à la famille 

nt il connaissait la rigueur. 
C’est aujourd’hui François Xavier Borie qui est à la tête de ce domaine classé « cinquième grand cru classé
en 1855 qui continue de lui apporter toute l’attention, la passion et la rigueur dont il a besoin.

de croupes graveleuses günziennes sur un sous-sol calcaire

55 hectares de cépages rouges (70% Cabernet Sauvignon,

Le Château Grand Puy Lacoste est un vin à la couleur intense, tannique
 

Château Grand Puy Lacoste 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

92 95 89 88 86 88 94 89 

91 93 91 89/91 85/88 89/91 92 85 

** 17,5 ** ** ** ** ** ** 
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au début du 16ème siècle.  
son fils et Mme de Cormière, 

le château Grand-Puy Ducasse après 
,  passeront au 18ème siècle,  

Ce n’est qu’au 19ème siècle que François Lacoste, son propriétaire d’alors, lui adjoint son patronyme. Les 
Puy Lacoste  jusqu'à la fin du 19ème siècle. 

éputé pour être un bon vivant acquiert le 
Château Grand Puy Lacoste qui deviendra la passion de sa vie. En 1978, peu avant sa mort, soucieux de 
laisser son domaine entre de bonnes mains, Raymond Dupin cède le Château Grand Puy Lacoste à la famille 

cinquième grand cru classé » 
en 1855 qui continue de lui apporter toute l’attention, la passion et la rigueur dont il a besoin. 

sol calcaire. 

Cabernet Sauvignon, 25%  Merlot, et 5%  

Le Château Grand Puy Lacoste est un vin à la couleur intense, tannique et corsé c’est 

 1998 1997 1996 1995 

90 87 93+ 95 

86 81 90 92 

** ** ** ** 


