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Château Mouton Rothschild
 
Son Histoire : Les origines du Château Mouton Rothschild remontent au XIXème siècle, lors de 
l’acquisition du domaine par le Baron Nathaniel de Rothschild
de Brane-Mouton, puis, il est renom
commence véritablement en 1922, 
domaine et décide d’y consacrer sa vie. 
Dès lors, le Baron décide de prendre en charge la «
faire dessiner l’étiquette du millésime 1924
accueillie à l’époque, le Baron dut donc attendre
l’étiquette de ce millésime, le V de victoire
succès, et depuis, pour chaque millésime, 
artiste célèbre. 
En 1973, alors qu’aucune modifi
Philippe de Rothschild  en obtient la révision et rejoint le cercle très fermé des Premiers Grands Crus 
Classés de Bordeaux. D’où sa devise
1998, c’est sa fille Philippine qui a repris la tête de la propriété et perpétue la passion
père, pour ce domaine. Le Château Mouton Rothschild produit également un second vin, Le Petit 
Mouton issu des vignes les plus jeune
 
Son terroir : Il est composé d’un sol
 
Son appellation : Pauillac 
 
Son classement : Premier Grand Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 84 hectares
 
Son Vin : Le Château Mouton Rothschild est un vin harmonieux, profond, aux arômes complexes 
d’épices et de fruits noirs, un vin richement constitué et charmeur.

 

 

 

2009 2008 2007 

Notes Robert 

Parker 
96/98+ 94/96 92 

Notes Wine 

Spectator 
97/100 91/94 92 

Notes Jancis 

Robinson 
18,5 18,5 18 
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Château Mouton Rothschild

Les origines du Château Mouton Rothschild remontent au XIXème siècle, lors de 
le Baron Nathaniel de Rothschild en 1853. Le domaine 

renommé Mouton Rothschild par le Baron. La légende de «
en 1922, avec le Baron Philippe de Rothschild  

domaine et décide d’y consacrer sa vie.  
de prendre en charge la « mise en bouteille au Château

dessiner l’étiquette du millésime 1924 par Jean Carlu. Cette idée ne fut pas 
, le Baron dut donc attendre 1945 pour réitérer cette démarche

le V de victoire, pour célébrer la libération de la France
millésime,  l’étiquette du Château Mouton Rothschi

En 1973, alors qu’aucune modification n’a jamais été accordée dans le classement de 1855, le B
en obtient la révision et rejoint le cercle très fermé des Premiers Grands Crus 

Classés de Bordeaux. D’où sa devise : « Premier je suis, second je fus, Mouton ne ch
1998, c’est sa fille Philippine qui a repris la tête de la propriété et perpétue la passion
père, pour ce domaine. Le Château Mouton Rothschild produit également un second vin, Le Petit 
Mouton issu des vignes les plus jeunes. 

composé d’un sol de graves sur alios. 

Premier Grand Cru Classé 

84 hectares (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Mouton Rothschild est un vin harmonieux, profond, aux arômes complexes 
d’épices et de fruits noirs, un vin richement constitué et charmeur. 

Château Mouton Rothschild 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

98+ 96 92+ 95 93+ 89 96+ 93 

94 95 93 94 91 94 93 90 

** 18 ** ** ** ** ** ** 
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Château Mouton Rothschild 

Les origines du Château Mouton Rothschild remontent au XIXème siècle, lors de 
e domaine porte alors le nom 

La légende de « Mouton » 
 qui se passionne pour ce 

outeille au Château », il décide aussi de 
ne fut pas particulièrement  bien 

1945 pour réitérer cette démarche en mentionnant sur 
, pour célébrer la libération de la France. Ce fut un véritable 

Château Mouton Rothschild est dessinée par un 

cation n’a jamais été accordée dans le classement de 1855, le Baron 
en obtient la révision et rejoint le cercle très fermé des Premiers Grands Crus 

Premier je suis, second je fus, Mouton ne change ». Depuis 
1998, c’est sa fille Philippine qui a repris la tête de la propriété et perpétue la passion transmise par son 
père, pour ce domaine. Le Château Mouton Rothschild produit également un second vin, Le Petit 

Cabernet Franc). 

Mouton Rothschild est un vin harmonieux, profond, aux arômes complexes 

 1998 1997 1996 1995 

96 90 94+ 96 

90 89 94 96 

** ** ** ** 
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