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Son Histoire : La naissance du Château Haut
de cette noble maison. Le Château portera tout d’abord le nom de son propriétaire, mais deviendra par la 
suite le Château Haut-Brion devenant ainsi le premier Château à porter le nom du domaine à une époque où 
le vin était vendu anonymement. La pérennité du domaine sera assuré au fil des siècles par 4 familles
Fumel, Les Talleyrand, Les Larrieu et à ce jour La famille Dillon
DELMAS comme directeur  d’exploitati
 
Son terroir : Il est formé par deux importantes croupes de Graves Günziennes.
 
Son appellation : Pessac-Léognan 
 
Son classement : 1er cru classé en 1855 (seule propriété 
au classement de 1855). 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 51 hectares, 48 hectares de cépage
Cabernet Franc et Petit Verdot) et environ 3 hectares en vignes blanches (Sémillon et Sauvignon).
 
Son Vin : Le Château Haut-Brion est un vin ample et riche qui développ
mûr et de minéral d’une grande finesse. Le Château Haut
capable de vieillir plusieurs dizaines d’années.
Produit de manière plus discrète, le vin blanc du Château est un produit rare et d’une très grande qualité.
 
 
 

 

 2009 2008 2007 
Notes Roberts 

Parker 98/100 95/97 92 

Notes Wine 
Spectator 97/100 93/96 91 

Notes Jancis 
Robinson 19 18 18 
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Château Haut-Brion 

: La naissance du Château Haut-Brion eu lieu en 1533 lorsque Jacques Pontac f
de cette noble maison. Le Château portera tout d’abord le nom de son propriétaire, mais deviendra par la 

on devenant ainsi le premier Château à porter le nom du domaine à une époque où 
le vin était vendu anonymement. La pérennité du domaine sera assuré au fil des siècles par 4 familles
Fumel, Les Talleyrand, Les Larrieu et à ce jour La famille Dillon (depuis 1935) avec 

xploitation. 

: Il est formé par deux importantes croupes de Graves Günziennes. 

cru classé en 1855 (seule propriété ne faisant pas partie du médoc 

: Il s’étend sur 51 hectares, 48 hectares de cépages rouges (Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc et Petit Verdot) et environ 3 hectares en vignes blanches (Sémillon et Sauvignon).

Brion est un vin ample et riche qui développe des notes veloutées de cassis, de 
de minéral d’une grande finesse. Le Château Haut-Brion est un vin d’une très grande régularité

usieurs dizaines d’années. 
Produit de manière plus discrète, le vin blanc du Château est un produit rare et d’une très grande qualité.

Château Haut-Brion Rouge 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

96 98 92 95 89+ 94 99 93 96+

94 100 95 96 93 95 94 91 

18 17,5 ** ** ** ** ** ** 
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n 1533 lorsque Jacques Pontac fit l’acquisition 
de cette noble maison. Le Château portera tout d’abord le nom de son propriétaire, mais deviendra par la 

on devenant ainsi le premier Château à porter le nom du domaine à une époque où 
le vin était vendu anonymement. La pérennité du domaine sera assuré au fil des siècles par 4 familles : Les 

avec Jean-Philippe 

ne faisant pas partie du médoc à avoir été rattachée 

(Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc et Petit Verdot) et environ 3 hectares en vignes blanches (Sémillon et Sauvignon). 

e des notes veloutées de cassis, de 
Brion est un vin d’une très grande régularité 

Produit de manière plus discrète, le vin blanc du Château est un produit rare et d’une très grande qualité. 

1998 1997 1996 1995 

96+ 89 95 96 

97 90 91 94 

** ** ** ** 


