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Château La Mission Haut
 
Son Histoire : L’Histoire du Château la Mission Haut
du domaine par Louis de Roustaing dont la famille fût connue pour être l’instigatrice laïque de la 
viticulture. En 1540 le Château est vendu à la famille de Lestonnac avant d’être légué aux Pères 
Lazaristes. Confisqué pendant la Révolution le Château La Mission Haut Brion est vendu aux enchères 
en 1792 et connu par la suite une succession de propriétaires pour être racheté en 1
Woltner. En 1983, la famille Dillon, également propriétaire du célèbre château Haut
domaine.  
Le Château La Mission Haut-Brion produit également un second vin, La Chapelle de La Mission Haut
Brion, issu des vignes les plus jeunes. Son nom est un hommage à la chapelle du château, qui fut érigée 
par les prêtres au XVIIème siècle
 
Son terroir : Vaste terrasse de belle graves formés de différentes variétés de quartz, entourée entre les 
ruisseaux des Peugue et du Serpent e
 
Son appellation : Pessac-Léognan
 
Son classement : Cru classé de Graves Rouge
 
Son vignoble : Il s’étend sur 29 hectares, 26
Cabernet Sauvignon, 10.3% de Cabernet Franc)
Sauvignon). 
 
Son Vin : Le vin du Château la Mission Haut
fruits rouges. En bouche il est moelleux et profond.
 

 

 

 

2009 2008 2007 

Notes 
Roberts 
Parker 

98/100 94/96+ 92 

Notes Wine 
Spectator 94/97 91/94 91 

Notes Jancis 
Robinson 18 18 16,5 
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Château La Mission Haut-Brion

L’Histoire du Château la Mission Haut-Brion débute au XVIème siècle avec l’acquisition 
du domaine par Louis de Roustaing dont la famille fût connue pour être l’instigatrice laïque de la 

hâteau est vendu à la famille de Lestonnac avant d’être légué aux Pères 
Lazaristes. Confisqué pendant la Révolution le Château La Mission Haut Brion est vendu aux enchères 
en 1792 et connu par la suite une succession de propriétaires pour être racheté en 1

En 1983, la famille Dillon, également propriétaire du célèbre château Haut

Brion produit également un second vin, La Chapelle de La Mission Haut
s plus jeunes. Son nom est un hommage à la chapelle du château, qui fut érigée 

par les prêtres au XVIIème siècle. 

Vaste terrasse de belle graves formés de différentes variétés de quartz, entourée entre les 
ruisseaux des Peugue et du Serpent et d’un sous-sol argilo-sableuse. 

Léognan 

Cru classé de Graves Rouge 

Il s’étend sur 29 hectares, 26 hectares de cépages rouges
Cabernet Sauvignon, 10.3% de Cabernet Franc) et 3 hectares en cépages blancs

Le vin du Château la Mission Haut-Brion est souple, intense, séduisant avec son mélange de 
fruits rouges. En bouche il est moelleux et profond. 

Château Mission Haut-Brion Rouge 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

95 97 90 94 89 91 100 

95 97 91 94 91 92 93 

 17,5 19 ** ** ** ** ** 
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Brion 

Brion débute au XVIème siècle avec l’acquisition 
du domaine par Louis de Roustaing dont la famille fût connue pour être l’instigatrice laïque de la 

hâteau est vendu à la famille de Lestonnac avant d’être légué aux Pères 
Lazaristes. Confisqué pendant la Révolution le Château La Mission Haut Brion est vendu aux enchères 
en 1792 et connu par la suite une succession de propriétaires pour être racheté en 1919 par Frédéric Otto 

En 1983, la famille Dillon, également propriétaire du célèbre château Haut-Brion acquiert le 

Brion produit également un second vin, La Chapelle de La Mission Haut-
s plus jeunes. Son nom est un hommage à la chapelle du château, qui fut érigée 

Vaste terrasse de belle graves formés de différentes variétés de quartz, entourée entre les 

s (42,7% Merlot, 47% de 
tares en cépages blancs (Sémillon et 

Brion est souple, intense, séduisant avec son mélange de 

1999 1998 1997 1996 1995 

91 94 87 90 94 

88 95 87 89 93 

** ** ** ** ** 


