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Château Lafite Rothschild
 
 
Son Histoire : Les origines du Château Lafite sont très anciennes. Les premières traces datent de 1234, 
alors qu’il est la propriété de la famille Gombaud
n’est qu’à partir de 1680, que Jacques de Ségur plante un vig
L’exposition universelle de Paris, en 1855, le consacre « premier des grands crus ». Le dé
siècle est une période trouble pour le Château qui connait une succession de propriétaires
le Baron James de Rothschild achète
Il appartient toujours à la même famille, depuis 1975, et il est dirigé par Eric de Ro
réorganisé la gestion, modernisé le domaine qui a pu ainsi retrouver ses lettres de noblesse. Le 
Lafite Rothschild est l’une des références des grands crus bordelais
second vin, Les Carruades de Lafit
 
Son terroir : Il est composé d’un sol
sol de calcaire tertiaire, bien drainées et bien exposées
 
Son appellation : Pauillac 
 
Son classement : Premier Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 107 hectares
3%  Cabernet Franc et 2%  Petit Verdot
 
Son Vin : Le Château Lafite Rothschild est un vin d’une finesse et d’une é
à une complexité aromatique et à un bouquet  particulier 
impressionnant. 
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
98/100 98/100 94 

Notes Wine 

Spectator 
96/99 91/94 91 

Notes Jancis 

Robinson 
19 17,5+ 17,5 
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Château Lafite Rothschild

Les origines du Château Lafite sont très anciennes. Les premières traces datent de 1234, 
alors qu’il est la propriété de la famille Gombaud Lafite, d’où Le Château tire
n’est qu’à partir de 1680, que Jacques de Ségur plante un vignoble sur ces terres. 
L’exposition universelle de Paris, en 1855, le consacre « premier des grands crus ». Le dé

période trouble pour le Château qui connait une succession de propriétaires
Baron James de Rothschild achète le domaine aux enchères le 8 Août 1868. 

Il appartient toujours à la même famille, depuis 1975, et il est dirigé par Eric de Ro
réorganisé la gestion, modernisé le domaine qui a pu ainsi retrouver ses lettres de noblesse. Le 

l’une des références des grands crus bordelais. Le château produit égalemen
, Les Carruades de Lafite. 

composé d’un sol de graves fines, profondes, mêlées à des sables éoliens sur un sous
sol de calcaire tertiaire, bien drainées et bien exposées. 

Premier Cru Classé 

107 hectares de cépages rouges (70%  Cabernet Sauvignon,
3%  Cabernet Franc et 2%  Petit Verdot). 

Le Château Lafite Rothschild est un vin d’une finesse et d’une élégance exceptionnelle,  alliée
matique et à un bouquet  particulier – Ce vin est doté d’un potentiel de garde 

Château Lafite Rothschild 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

97 96+ 95 100 94 94 98+ 95 

95 98 93 96 95 96 100 95 

** 18,5 ** ** ** ** ** ** 
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Château Lafite Rothschild 

Les origines du Château Lafite sont très anciennes. Les premières traces datent de 1234, 
tire  son nom. Toutefois, ce 

noble sur ces terres.  
L’exposition universelle de Paris, en 1855, le consacre « premier des grands crus ». Le début du XIXème 

période trouble pour le Château qui connait une succession de propriétaires, jusqu’à ce que 
le 8 Août 1868.  

Il appartient toujours à la même famille, depuis 1975, et il est dirigé par Eric de Rothschild qui a 
réorganisé la gestion, modernisé le domaine qui a pu ainsi retrouver ses lettres de noblesse. Le Château 

Le château produit également un 

de graves fines, profondes, mêlées à des sables éoliens sur un sous-

Cabernet Sauvignon, 25%  Merlot, 

légance exceptionnelle,  alliée  
Ce vin est doté d’un potentiel de garde 

1998 1997 1996 1995 

98 92 100 95 

93 90 96 97 

** ** ** ** 


