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Son Histoire : Les origines du Château Lagrange remontent
noble de Lagrange Monteil et l’on retrouve la trace des divers propriétaires depuis 1631. En 1842, 
l’ancien Ministre de l’Intérieur du Roi 
le Médoc en étant l’initiateur du drainage des vignes, c
le classement lui attribuer la position de 3
Le début du 20ème siècle est plus difficile pour le domaine du fait des conditions économiques. Plusieurs 
propriétaires se succèdent à la tête du domaine qui perd de sa qualité
hectares, le groupe Suntory le rachète en 1983 à la famille Cendoya propriét
Le groupe Suntory, apporte les capitaux nécessaires à la spectaculaire rénovation du domaine. Au terme 
de plus de vingt années de travail, d’investissements humains et techniques, 
retrouvé sa place et la reconnaissanc
 
Son terroir : Il est composé d’un sol de
 
Son appellation : Saint-Julien 
 
Son classement : 3ème Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 115 hectares, 111
28% de Merlot, et de 7% de Petit Verdot)
30% de Sémillon et 10% de Muscadelle
 
Son Vin : Le Château Lagrange est un vin aux aromes de fruits noirs et rouges et d’épices, un vin de 
longue garde. 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
90/93 90/92 90 91

Notes Wine 

Spectator 
91/94 88/91 89 90

Notes Jancis 

Robinson 
17 16,5 15 16,5
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Château Lagrange 

Château Lagrange remontent au Moyen-âge, connu
noble de Lagrange Monteil et l’on retrouve la trace des divers propriétaires depuis 1631. En 1842, 
l’ancien Ministre de l’Intérieur du Roi Louis-Philippe, le Comte Duchatel, marque à la fois la propriété et 

tiateur du drainage des vignes, c’est la grande époque de Lagrange qui en 1855 voit 
lui attribuer la position de 3ème Cru. 

plus difficile pour le domaine du fait des conditions économiques. Plusieurs 
propriétaires se succèdent à la tête du domaine qui perd de sa qualité. La propriété est réduit à 157 
hectares, le groupe Suntory le rachète en 1983 à la famille Cendoya propriétaire depuis1925.

Suntory, apporte les capitaux nécessaires à la spectaculaire rénovation du domaine. Au terme 
de plus de vingt années de travail, d’investissements humains et techniques, 

et la reconnaissance de ses pairs.  

composé d’un sol de graves günziennes. 

Cru Classé 

115 hectares, 111 hectares de cépages rouges (65% de 
Petit Verdot) et environ 3 hectares en cépages 

et 10% de Muscadelle). 

Le Château Lagrange est un vin aux aromes de fruits noirs et rouges et d’épices, un vin de 

Château Lagrange 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

91 91 89+ 91 89 90 93 86 

90 93 89 92 92 90 93 86 

16,5 17 ** ** ** ** ** ** 
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, connu sous le nom de maison 
noble de Lagrange Monteil et l’on retrouve la trace des divers propriétaires depuis 1631. En 1842, 

Philippe, le Comte Duchatel, marque à la fois la propriété et 
’est la grande époque de Lagrange qui en 1855 voit 

plus difficile pour le domaine du fait des conditions économiques. Plusieurs 
La propriété est réduit à 157 
aire depuis1925. 

Suntory, apporte les capitaux nécessaires à la spectaculaire rénovation du domaine. Au terme 
de plus de vingt années de travail, d’investissements humains et techniques, le Château Lagrange a 

65% de Cabernet Sauvignon, 
 blancs (60% de Sauvignon, 

Le Château Lagrange est un vin aux aromes de fruits noirs et rouges et d’épices, un vin de 

1998 1997 1996 1995 

88 85 92 90 

87 88 90 91 

** ** ** ** 


