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Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
 
Son Histoire : Les origines du Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande remontent au XIXème 
siècle. Bernard de Pichon devie
Longueville, fille du Baron de Longueville. 
Le Baron Joseph de Pichon Longueville décide de partager le domaine entre ses cinq enfants.
l'absence de descendance, finalement seuls deux enfants héritent du domaine
Raoul reprend la tête du Château Pichon Longueville Baron et
prend la tête de la propriété qui devient de ce fait, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Dès 1840, Virginie fait construire par
Lalande. Sa passion de la vigne ainsi que la qualité de sa gestion font d'elle une personnalité marquante 
dans le Médoc du siècle dernier, laissant au domaine une empreinte qui est restée attachée à son nom. En 
1855, lors du classement des vins de Bordeaux
accède au rang de Second Cru Classé.
De 1978 à 2007 c’est encore une femme qui sera à la tête de ce domaine May
Depuis 2007, c’est la famille Rouzaud, pro
perpétuer le même amour et la même passion à ce magnifique domaine. Le Château Pichon Longueville 
Comtesse de Lalande produit un second vin
 
Son terroir : Il est composé d’un sol
 
Son appellation : Pauillac 
 
Son classement : 2ème Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 11 hectares
Cabernet Franc et 8%  Petit Verdot
 
Son Vin : Le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande est un vin d’une très grande souplesse, 
généreux, un vin plein à la trame précise.
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
96/98 94/96 89 95

Notes Wine 

Spectator 
95/98 89/92 88 92

Notes Jancis 

Robinson 
17 17,5 16 **
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Pichon Longueville Comtesse de Lalande

Les origines du Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande remontent au XIXème 
ent Baron de Longueville, grâce à son mariage avec Anne Daffis de 

lle du Baron de Longueville.  
Le Baron Joseph de Pichon Longueville décide de partager le domaine entre ses cinq enfants.
l'absence de descendance, finalement seuls deux enfants héritent du domaine

u Château Pichon Longueville Baron et Virginie épouse du comte de Lalande 
prend la tête de la propriété qui devient de ce fait, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande

Virginie fait construire par l'architecte bordelais Duphot une résiden
Sa passion de la vigne ainsi que la qualité de sa gestion font d'elle une personnalité marquante 

dans le Médoc du siècle dernier, laissant au domaine une empreinte qui est restée attachée à son nom. En 
des vins de Bordeaux, le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 

accède au rang de Second Cru Classé. 
De 1978 à 2007 c’est encore une femme qui sera à la tête de ce domaine May
Depuis 2007, c’est la famille Rouzaud, propriétaires de la maison de champagne Roederer qui continue de 
perpétuer le même amour et la même passion à ce magnifique domaine. Le Château Pichon Longueville 
Comtesse de Lalande produit un second vin : Réserve de la Comtesse. 

d’un sol de graves garonnaises. 

Cru Classé 

11 hectares de cépages rouges (45% Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc et 8%  Petit Verdot). 

teau Pichon Longueville Comtesse de Lalande est un vin d’une très grande souplesse, 
généreux, un vin plein à la trame précise. 

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

95 86 92 95 94 93 96 87 

92 93 90 93 91 92 95 88 

** 16,5 ** ** ** ** ** ** 
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Pichon Longueville Comtesse de Lalande 

Les origines du Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande remontent au XIXème 
nt Baron de Longueville, grâce à son mariage avec Anne Daffis de 

Le Baron Joseph de Pichon Longueville décide de partager le domaine entre ses cinq enfants. Mais, en 
l'absence de descendance, finalement seuls deux enfants héritent du domaine qui sera divisé en 1850 : 

ie épouse du comte de Lalande 
prend la tête de la propriété qui devient de ce fait, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande. 

l'architecte bordelais Duphot une résidence inspirée de l'Hôtel de 
Sa passion de la vigne ainsi que la qualité de sa gestion font d'elle une personnalité marquante 

dans le Médoc du siècle dernier, laissant au domaine une empreinte qui est restée attachée à son nom. En 
, le Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 

De 1978 à 2007 c’est encore une femme qui sera à la tête de ce domaine May-Eliane de Lencquesaing. 
priétaires de la maison de champagne Roederer qui continue de 

perpétuer le même amour et la même passion à ce magnifique domaine. Le Château Pichon Longueville 

Cabernet Sauvignon, 35%  Merlot, 12%  

teau Pichon Longueville Comtesse de Lalande est un vin d’une très grande souplesse, 

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 

1998 1997 1996 1995 

87 89 96 95 

86 85 92 96 

** ** ** ** 


