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Son Histoire : Petrus est l’un des vins les plus célèbres au monde et sans conteste le 1
dont il n’existe pas de classement.
Le nom de « Petrus » provient du lieu
nom « Petrus » ni-même une quelconque bâtisse. Contrairement à ce que son image de légende lui 
confère, « Pétrus » est un domaine récent datant du 19
Seulement deux familles se succèderont à sa tête, la famille Arnaud pendant tout le 
famille Loubat qui souhaitant rivaliser avec les vins des autres appellations, a privilégié la qualité à la 
quantité. 
Aujourd’hui le domaine appartient à Jean
de Madame Loubat avaient cédé leurs parts.
 
Son terroir : Il est composé d’un sol 
d’une veine d’argile bleue. 
 
Son appellation : Pomerol 
 
Son classement : Cru non Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 11.4 h
 
Son Vin : Petrus est un vin d’une perfection indiscutable, d’une richesse et d’une puissance inégalable, 
certains millésimes peuvent se garder au 
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2009 2008 2007

Notes Robert 

Parker 
96/100 98/100 91 

Notes Wine 

Spectator 
97/100 91/94 92 

Notes Jancis 

Robinson 
19 18+ 17,5
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Château Petrus 

Petrus est l’un des vins les plus célèbres au monde et sans conteste le 1
il n’existe pas de classement. 

» provient du lieu-dit sur lequel il se situe, il n’y a point de «
même une quelconque bâtisse. Contrairement à ce que son image de légende lui 

» est un domaine récent datant du 19ème siècle. 
Seulement deux familles se succèderont à sa tête, la famille Arnaud pendant tout le 
famille Loubat qui souhaitant rivaliser avec les vins des autres appellations, a privilégié la qualité à la 

Aujourd’hui le domaine appartient à Jean-François Moueix, fils de Jean-Pierre Moueix à qui les héritiers 
bat avaient cédé leurs parts. 

Il est composé d’un sol argileux (argiles noires) et sous-sol presque entièrement composé 

Cru non Classé 

l s’étend sur 11.4 hectares de cépages rouges (95% de Merlot, 5% de Cabernet Franc).

Petrus est un vin d’une perfection indiscutable, d’une richesse et d’une puissance inégalable, 
millésimes peuvent se garder au delà de 30 ans. Une légende, un prestige pres

 Petrus 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

 93+ 96 93 95 90 95 100 94

 94 100 93 98 93 95 98 91/94

17,5 17,5++ 17 ** ** ** ** ** **
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Petrus est l’un des vins les plus célèbres au monde et sans conteste le 1er cru de Pomerol 

lequel il se situe, il n’y a point de « château » à associer au 
même une quelconque bâtisse. Contrairement à ce que son image de légende lui 

Seulement deux familles se succèderont à sa tête, la famille Arnaud pendant tout le XIXème siècle et la 
famille Loubat qui souhaitant rivaliser avec les vins des autres appellations, a privilégié la qualité à la 

Pierre Moueix à qui les héritiers 

sol presque entièrement composé 

(95% de Merlot, 5% de Cabernet Franc). 

Petrus est un vin d’une perfection indiscutable, d’une richesse et d’une puissance inégalable, 
Une légende, un prestige presque indescriptible 

1999 1998 1997 1996 1995 

94 100 91 92 95+ 

91/94 98 ** ** 97 

** ** ** ** ** 


