
 

 

 

 

SAS HAUT MEDOC SELECTION AU CAPITAL DE

SIRET

TEL: +33 (0)556 

Château 
 
Son Histoire : Propriété située sur le plus ancien terroir viticole bordelais, le Domaine de La Gravière est 
racheté à la fin du 18ème siècle par la Famille de Mourès de Malartic. C’est en l’honneur d’Hippolyte 
Comte de Malartic amiral au service des Rois
en 1850 par la nouvelle propriétaire Mme Ricard. Rachetée fin 1996 par le couple belge Michèle et 
Alfred-Alexandre Bonnie la propriété dont le navire du Comte
du Château prend un nouveau cap.
La vaste opération de métamorphose entreprise dés 1997 a comme 
niveaux. Toutes les conditions ont été réunies pour que les vins de Malartic
place parmi les plus grands Bordeaux
performantes, une équipe engagée et passionnée.
 
Son terroir : Au cœur du berceau du vignoble bordelais le Château Malartic
croupe de graves profondes réputée comme l’une des plus belles de la région.
 
Son appellation : Pessac Léognan
 
Son classement : Grand Cru Classé de Graves
 
Son vignoble : Le vignoble s’étend sur 41 ha
cabernet franc, 2% petit verdot) et 6 hectares pour les blancs
 
Ses vins : Sous les conseils des Oenologues
maître de chai recherchent à accompagner par une certaine structure la complexité et l’élégance qui 
caractérisent les vins de Malartic-
 

 

 

2009 2008 2007
Notes Roberts 

Parker 
95/98 92 96 

Notes Wine 

Spectator 
90/93 91 92 

Notes Jancis 

Robinson 
15,5 ** 17,5

    
 

 
2009 2008 2007

Notes Robert 

Parker 
93/95+ 91 90 

Notes Wine 

Spectator 
89/92 90 87 

Notes Jancis 

Robinson 
15,5 15 16,5
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Château Malartic Lagravière

Propriété située sur le plus ancien terroir viticole bordelais, le Domaine de La Gravière est 
siècle par la Famille de Mourès de Malartic. C’est en l’honneur d’Hippolyte 

e de Malartic amiral au service des Rois de France que le Château fut renommé Malartic
en 1850 par la nouvelle propriétaire Mme Ricard. Rachetée fin 1996 par le couple belge Michèle et 

Alexandre Bonnie la propriété dont le navire du Comte de Malartic représente toujours l’emblème 
du Château prend un nouveau cap. 
La vaste opération de métamorphose entreprise dés 1997 a comme priorité absolue la qualité à tous les 
niveaux. Toutes les conditions ont été réunies pour que les vins de Malartic
place parmi les plus grands Bordeaux. Un terroir et un vignoble de qualité, des installations innovantes et 
performantes, une équipe engagée et passionnée. 

Au cœur du berceau du vignoble bordelais le Château Malartic-
croupe de graves profondes réputée comme l’une des plus belles de la région. 

Pessac Léognan 

Grand Cru Classé de Graves 

vignoble s’étend sur 41 ha pour les rouges (45% merlot, 45% cabernet sauvignon, 8% 
et 6 hectares pour les blancs (80% sauvignon, 20% Semillon

s Oenologues Michel Rolland et Athanase Fakorellis
cherchent à accompagner par une certaine structure la complexité et l’élégance qui 

-Lagravière, afin de donner le jour à de grands 

Château Malartic-Lagravière Blanc 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

 94 92 89 91 87 92 85 86

 87 90 85/88 ** 88 ** ** **

17,5 ** 16,5 ** ** ** ** ** **

        Château Malartic-Lagravière Rouge 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

 90 92 89 89 90 90 90 90

 88 90 87 86 87 86 92 89

16,5 16 ** ** ** ** ** ** **
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Malartic Lagravière 

Propriété située sur le plus ancien terroir viticole bordelais, le Domaine de La Gravière est 
siècle par la Famille de Mourès de Malartic. C’est en l’honneur d’Hippolyte 

de France que le Château fut renommé Malartic-Lagravière 
en 1850 par la nouvelle propriétaire Mme Ricard. Rachetée fin 1996 par le couple belge Michèle et 

de Malartic représente toujours l’emblème 

absolue la qualité à tous les 
niveaux. Toutes les conditions ont été réunies pour que les vins de Malartic-Lagravière honorent leur 

. Un terroir et un vignoble de qualité, des installations innovantes et 

-Lagravière est situé sur une 
 

% merlot, 45% cabernet sauvignon, 8% 
80% sauvignon, 20% Semillon). 

Athanase Fakorellis. Les propriétaires et le 
cherchent à accompagner par une certaine structure la complexité et l’élégance qui 

Lagravière, afin de donner le jour à de grands vins de garde. 

1999 1998 1997 1996 1995 

86 89 87 79 86 

** 87 87 87 85 

** ** ** ** ** 

    

1999 1998 1997 1996 1995 

90 89 88 76 76 

89 88 88 89 88 

** ** ** ** ** 


