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Château Lamothe
 
 
Son Histoire : Le Château Lamothe Pontac est devenue la propriété de René Poitevin dans les années 50.
Il transmet la propriété à son fils Georges quelques années plus tard.  Chacun d’eux vont cultiver les 
vignes avec passion, et la vinification se fera alors en cave coopérative. 
En 1991, le fils de Georges,  Guillaume  Poitevin,  décide d’élaborer sa propre vinification.  En moins de 
6 ans il dote le Château d’installations modernes qui lui permettent de produire un vin de grande qu
Aujourd’hui, l’ensemble de la propriété est toujours dirigée en famille,  par Guillaume et Natacha, son 
épouse. 
 
Son terroir : Il est composé d’un sol de Graves Girondine et d’un sous
 
Son appellation : Médoc 
 
Son classement : Non classé 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 12 hectares (50% de Cabernet et 50% de Merlot).
 
Son Vin : Le Château Lamothe-Pontac est un vin d’une jolie couleur rouge foncé presque noir, avec un 
bel équilibre entre le fruit et le bois, c’est un vin complexe avec des notes
harmonieux qui ne demandent qu’à s’arrondir avec le temps.
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Château Lamothe-Pontac 

Le Château Lamothe Pontac est devenue la propriété de René Poitevin dans les années 50.
Il transmet la propriété à son fils Georges quelques années plus tard.  Chacun d’eux vont cultiver les 

vinification se fera alors en cave coopérative.  
En 1991, le fils de Georges,  Guillaume  Poitevin,  décide d’élaborer sa propre vinification.  En moins de 
6 ans il dote le Château d’installations modernes qui lui permettent de produire un vin de grande qu
Aujourd’hui, l’ensemble de la propriété est toujours dirigée en famille,  par Guillaume et Natacha, son 

Il est composé d’un sol de Graves Girondine et d’un sous-sol argileux.

l s’étend sur 12 hectares (50% de Cabernet et 50% de Merlot).

Pontac est un vin d’une jolie couleur rouge foncé presque noir, avec un 
bel équilibre entre le fruit et le bois, c’est un vin complexe avec des notes 
harmonieux qui ne demandent qu’à s’arrondir avec le temps. 
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Le Château Lamothe Pontac est devenue la propriété de René Poitevin dans les années 50. 
Il transmet la propriété à son fils Georges quelques années plus tard.  Chacun d’eux vont cultiver les 

En 1991, le fils de Georges,  Guillaume  Poitevin,  décide d’élaborer sa propre vinification.  En moins de 
6 ans il dote le Château d’installations modernes qui lui permettent de produire un vin de grande qualité. 
Aujourd’hui, l’ensemble de la propriété est toujours dirigée en famille,  par Guillaume et Natacha, son 

sol argileux. 

l s’étend sur 12 hectares (50% de Cabernet et 50% de Merlot). 

Pontac est un vin d’une jolie couleur rouge foncé presque noir, avec un 
 de fruits rouge, des tannins 
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