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Son Histoire : Au cœur d'un vaste domaine composé de forêt, de prairies et de vignes, le Château Olivier 
émerge de ses bois comme dans une clairière.
bâtiments annexes, en font un site exceptionnel en pleine nature, à onze kilomètres seulement de 
Bordeaux. Olivier est une très ancienne seigneurie, dont on trouve trace dans le haut Moyen Age. Le 
Prince Noir, dit-on, aimait à y venir chasser, tant les forêts alentours étaient riches en 
appartient depuis le 19ème siècle à une vieille famille bordelaise, la famille de Bethmann.
Château Olivier a été classé en 1953, tant en rouge qu'en blanc.
 
Son terroir : Graves günziennes et argilo
jaspes, agatoïdes, silex et lydiennes.
 
Son appellation : Pessac Léognan
 
Son classement : Grand Cru Classé de Graves
 
Son vignoble : 10 hectares en blanc
(Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc
 
Vins : Olivier produit des vins 
équilibré entre Merlot et Cabernet Sauvignon leur permet d’embellir en
plus souples, gras, et finissent en longueur avec une grande richesse veloutée
Les Graves blancs sont les meilleurs vins blancs secs du
Château Olivier a trouvé le parfait équilibre entre le Sauvignon qu
Sémillon qui en fait un magnifique vin de garde, riche et élégant, et la finesse
 

 

 

2009 2008 2007
Notes Roberts 

Parker 90/92 86/88 89 

Notes Wine 

Spectator 
89/92 90 87/91

Notes Jancis 

Robinson 
17 ** 15 

    
 

 
2009 2008 2007

Notes Robert 

Parker 
88/90 84 87 

Notes Wine 

Spectator 
87/90 87/90 88 

Notes Jancis 

Robinson 
16 17 14,5
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Château l’Olivier 

Au cœur d'un vaste domaine composé de forêt, de prairies et de vignes, le Château Olivier 
émerge de ses bois comme dans une clairière. Sa belle architecture, ses plans d'eau et la qualité des 

te exceptionnel en pleine nature, à onze kilomètres seulement de 
Olivier est une très ancienne seigneurie, dont on trouve trace dans le haut Moyen Age. Le 

on, aimait à y venir chasser, tant les forêts alentours étaient riches en 
appartient depuis le 19ème siècle à une vieille famille bordelaise, la famille de Bethmann.
Château Olivier a été classé en 1953, tant en rouge qu'en blanc. 

Graves günziennes et argilo-calcaires ; variété exceptionnelle de quartz,
jaspes, agatoïdes, silex et lydiennes. 

Pessac Léognan 

Grand Cru Classé de Graves 

10 hectares en blanc (Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle) et
bernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc). 

Olivier produit des vins rouges de séduction, de conviction, très attachants. Un assemblage 
et Cabernet Sauvignon leur permet d’embellir en vieillissant. Ils 

finissent en longueur avec une grande richesse veloutée et élégante. 
sont les meilleurs vins blancs secs du bordelais. Ils sont complexes et 

Olivier a trouvé le parfait équilibre entre le Sauvignon qui lui donne son fruité et sa nervosité, le 
un magnifique vin de garde, riche et élégant, et la finesse 

Château Olivier 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

 ** 88 ** 84 74 86 88 87

87/91 85/88 92 85/88 85/88 88 ** ** **

 ** ** ** ** ** ** ** **

        Château Olivier 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

 87 86/88 85 ** 15 85 87 87/88

 87 88 87 85 86 87 89 85

14,5 15 ** ** ** ** ** ** **
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Au cœur d'un vaste domaine composé de forêt, de prairies et de vignes, le Château Olivier 
Sa belle architecture, ses plans d'eau et la qualité des 

te exceptionnel en pleine nature, à onze kilomètres seulement de 
Olivier est une très ancienne seigneurie, dont on trouve trace dans le haut Moyen Age. Le 

on, aimait à y venir chasser, tant les forêts alentours étaient riches en gibier. Le domaine 
appartient depuis le 19ème siècle à une vieille famille bordelaise, la famille de Bethmann. Le vin de 

nnelle de quartz, de quartzites, de 

) et 45 hectares en rouges 

très attachants. Un assemblage 
vieillissant. Ils deviennent alors 

et élégante.  
ordelais. Ils sont complexes et aromatiques. Le 

lui donne son fruité et sa nervosité, le 
 parfumée de la Muscadelle. 

1999 1998 1997 1996 1995 

87 88 86 75 82 

** 89 88 88 85 

** ** ** ** ** 

    

1999 1998 1997 1996 1995 

87/88 86 86 84 84 

85 86 79 85 89 

** ** ** ** ** 


