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Son Histoire : Les origines du Château Marg
domaine n’a encore aucune vigne.
pendant la guerre de 100 ans. 
A la fin du XVIIème, le Château Margaux s’étend sur 265 hectares dont un tiers consacré à la vigne. Au 
XVIIIème siècle, le château traverse une période difficile à cause de la révolution française et connait, 
de nouveau, une période faste au XIXème grâce au M
Combes la demeure que nous pouvons admirer aujourd’hui et qui sera classé au monument historique en 
1946. Lors du classement de 1855, le Châteaux Margaux atteint la plus haute marche de  «
Grand Cru Classé ». Jusqu’en 1950 le Château change de nombreuses fois de propriétaire, il est racheté 
à cette date par la famille Ginestet qui apporte une belle énergie à la propriété. Soucieux de mettre en 
valeur leurs efforts, ils la vendront à Monsieur Mentzelopoulos.
Le Château Margaux est aujourd’hui la propriété de sa fille, Corinne Mentzelopoulos et est dirigé par 
Paul Pontallier. Le Château Margaux est le seul à porter le nom de son appellation et il lui fait largement 
honneur. 
 
Son terroir : Il est formé par un s
 
Son appellation : Margaux 
 
Son classement : Premier Grand Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 262 hectares, dont 92 de vignes. 80
(Cabernet Sauvignon, Merlot, Caberne
(Sauvignon Blanc). 
 
Son Vin : Le Château Margaux est un vin complexe et profond qui se caractérise par sa robe foncée, des 
arômes envoûtants et une fabuleuse matière. Il fait preuve d’un formidable p
 

 

 

 
2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
98/100 95/97 92 94

Notes Wine 

Spectator 
96/99 90/93 88 95

Notes Jancis 

Robinson 
19+ 17,5+ 17++ 18+
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Château Margaux 

Les origines du Château Margaux remontent au XIIème siècle mais à cette époque, 
domaine n’a encore aucune vigne. Au XVIème siècle Pierre de Lestonnac reconstitue le domaine détruit 

u XVIIème, le Château Margaux s’étend sur 265 hectares dont un tiers consacré à la vigne. Au 
XVIIIème siècle, le château traverse une période difficile à cause de la révolution française et connait, 

riode faste au XIXème grâce au Marquis de Colonilla qui fait construire par Louis 
Combes la demeure que nous pouvons admirer aujourd’hui et qui sera classé au monument historique en 

Lors du classement de 1855, le Châteaux Margaux atteint la plus haute marche de  «
Jusqu’en 1950 le Château change de nombreuses fois de propriétaire, il est racheté 

à cette date par la famille Ginestet qui apporte une belle énergie à la propriété. Soucieux de mettre en 
valeur leurs efforts, ils la vendront à Monsieur Mentzelopoulos. 
Le Château Margaux est aujourd’hui la propriété de sa fille, Corinne Mentzelopoulos et est dirigé par 
Paul Pontallier. Le Château Margaux est le seul à porter le nom de son appellation et il lui fait largement 

Il est formé par un sol argilo-graveleux particulièrement dense et épais.

Premier Grand Cru Classé 

Il s’étend sur 262 hectares, dont 92 de vignes. 80 hectares 
Cabernet Franc et Petit Verdot) et 12 hectares en cépages blancs

Le Château Margaux est un vin complexe et profond qui se caractérise par sa robe foncée, des 
arômes envoûtants et une fabuleuse matière. Il fait preuve d’un formidable potentiel de garde.

Château Margaux 
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94 98+ 93 99 93 93 100 94 

95 100 93 98 92 92 100 92 

18+ 18 ** ** ** ** ** ** 
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u XVIIème, le Château Margaux s’étend sur 265 hectares dont un tiers consacré à la vigne. Au 
XVIIIème siècle, le château traverse une période difficile à cause de la révolution française et connait, 

de Colonilla qui fait construire par Louis 
Combes la demeure que nous pouvons admirer aujourd’hui et qui sera classé au monument historique en 

Lors du classement de 1855, le Châteaux Margaux atteint la plus haute marche de  « Premier 
Jusqu’en 1950 le Château change de nombreuses fois de propriétaire, il est racheté 

à cette date par la famille Ginestet qui apporte une belle énergie à la propriété. Soucieux de mettre en 

Le Château Margaux est aujourd’hui la propriété de sa fille, Corinne Mentzelopoulos et est dirigé par 
Paul Pontallier. Le Château Margaux est le seul à porter le nom de son appellation et il lui fait largement 

graveleux particulièrement dense et épais. 

 plantés de cépages rouges 
) et 12 hectares en cépages blancs 

Le Château Margaux est un vin complexe et profond qui se caractérise par sa robe foncée, des 
otentiel de garde. 
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