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Son Histoire : Château Palmer doit son nom au major général de l’armée britannique, Charles 
qui achète en 1814 ce domaine viticole de 
1853 entre les mains de deux banquiers, frères de surcroît, Isaac et Émile Perreire. À la suite de son 
classement de troisième cru classé
propriété. La crise du phylloxera
Palmer.  
Les Mahler-Besse, Sichel, Gines
dernières familles, ils en sont toujours propriétaires.
mythe en proposant un vin d'une qualité exceptionnelle surpassant celui de 
1998, le château a encore élevé son niveau en gagnant en complexité.
2004 par Thomas Duroux, un trentenaire qui a vinifié dans les meilleurs domaines du monde. Sous l'égide 
de son jeune et talentueux directeur, les deniers millésimes du cru se montrent concentrés et 
précis. Château Palmer réalise un second vin 
 
Son terroir : Le domaine est implanté au
 
Son appellation : Margaux 
 
Son classement : 3ème Cru Classé
 
Son vignoble : Le vignoble est d'une s
6 % Petit Verdot). 
 
Son Vin : Merlot, Cabernet Sauvignon et Petit Verdot y deviennent fruits, fleurs et épices, finesse, densité 
et élégance d’une grande complexité.
 
 

 

 
2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
94/96 94 89 92

Notes Wine 

Spectator 
95/98 91 90 93

Notes Jancis 

Robinson 
18 18 17 18
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Château Palmer 

doit son nom au major général de l’armée britannique, Charles 
qui achète en 1814 ce domaine viticole de Margaux à la famille de Gasq. Château
1853 entre les mains de deux banquiers, frères de surcroît, Isaac et Émile Perreire. À la suite de son 

cru classé de 1855, les frères Perreire érigent un magnifique château sur la 
phylloxera et le conflit international contraignent ces frères à vendre 

Besse, Sichel, Ginestet et Miailhe s’en portent acquéreurs en 1938 et hormis les deux 
dernières familles, ils en sont toujours propriétaires.  C'est avec le millésime 1961 que 
mythe en proposant un vin d'une qualité exceptionnelle surpassant celui de 
1998, le château a encore élevé son niveau en gagnant en complexité.  Château Palmer
2004 par Thomas Duroux, un trentenaire qui a vinifié dans les meilleurs domaines du monde. Sous l'égide 
de son jeune et talentueux directeur, les deniers millésimes du cru se montrent concentrés et 

réalise un second vin très coté en appellation Margaux, l’

implanté au sommet des croupes de graves Günziennes

Cru Classé 

d'une superficie de 55 hectares (47 % cabernet

Merlot, Cabernet Sauvignon et Petit Verdot y deviennent fruits, fleurs et épices, finesse, densité 
et élégance d’une grande complexité. 

Château Palmer 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

92 97 94 89 94 90 95 95 

93 95 91 90 91 94 97 91 

18 18,5+ ** ** ** ** ** ** 
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doit son nom au major général de l’armée britannique, Charles Palmer, 
Château Palmer passa ensuite en 

1853 entre les mains de deux banquiers, frères de surcroît, Isaac et Émile Perreire. À la suite de son 
de 1855, les frères Perreire érigent un magnifique château sur la 

et le conflit international contraignent ces frères à vendre Château 

tet et Miailhe s’en portent acquéreurs en 1938 et hormis les deux 
C'est avec le millésime 1961 que Palmer devient un 

mythe en proposant un vin d'une qualité exceptionnelle surpassant celui de Château Margaux. Depuis 
Château Palmer est dirigé depuis 

2004 par Thomas Duroux, un trentenaire qui a vinifié dans les meilleurs domaines du monde. Sous l'égide 
de son jeune et talentueux directeur, les deniers millésimes du cru se montrent concentrés et 

très coté en appellation Margaux, l’Alter Ego de Palmer. 

nziennes (sable et grave).  

cabernet-sauvignon, 47 % Merlot, 

Merlot, Cabernet Sauvignon et Petit Verdot y deviennent fruits, fleurs et épices, finesse, densité 

1998 1997 1996 1995 

91 87 81+ 90 

90 90 91 94 

** ** ** ** 


