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Son Histoire Les origines du Château Pontet Canet remontent au XVIIème siècle, époque ou Jean
François de Pontet décide de rassembler plusieurs parcelles de terres 
descendants décident d’y ajouter les vignobles mitoyens du lieu
ainsi le jour. 
En 1855, il fût classé « cinquième cru
Hermann Cruse, négociants Bordelais, achète la propriété. Il contribue beaucoup à la renommé et à la 
modernisation du château et fait connaître le Château Pontet
Pontet-Canet restera dans la famille Cruse pe
s’en porte acquéreur en 1975, Guy Tesseron.
Pontet-Canet n’aura donc connu que trois propriétaires différents en plus de deux cents ans. Aujourd’hui, 
ce sont les descendants de Guy Tesseron, Alfred e
Tesseron qui possèdent et gèrent le domaine. Le Château Pontet
second vin « Les Hauts de Pontet
 
Son terroir : Il est composé d’une croupe de graves garonnaises
 
Son appellation : Pauillac 
 
Son classement : 5ème Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 80 hectares
Cabernet Franc et 2%  Petit Verdot
 
Son Vin : Le Château Pontet Canet est un vin dense et ample à la robe pourpre, un grand vin de garde 
puissant et élégant. 
 

 

 

 

2009 2008 2007

Notes Robert 

Parker 
97/100 96/98+ 91/94

Notes Wine 

Spectator 
95/98 90/93 90 

Notes Jancis 

Robinson 
18 17+ 16,5
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Château Pontet Canet 

Les origines du Château Pontet Canet remontent au XVIIème siècle, époque ou Jean
François de Pontet décide de rassembler plusieurs parcelles de terres situées à Pauillac. Par la suite ses 
descendants décident d’y ajouter les vignobles mitoyens du lieu-dit Canet et le domaine Pontet

cinquième cru »classé, lors du classement des vins du Médoc. Dix ans plus
Hermann Cruse, négociants Bordelais, achète la propriété. Il contribue beaucoup à la renommé et à la 
modernisation du château et fait connaître le Château Pontet-Canet dans le monde entier. Le domaine de 

Canet restera dans la famille Cruse pendant 110 ans, jusqu’à ce qu’un négociant venu du Cognac 
s’en porte acquéreur en 1975, Guy Tesseron. 

Canet n’aura donc connu que trois propriétaires différents en plus de deux cents ans. Aujourd’hui, 
ce sont les descendants de Guy Tesseron, Alfred et ses nièces Mélanie et Philippine, filles de Gérard 
Tesseron qui possèdent et gèrent le domaine. Le Château Pontet-Canet produit également depuis 1982, un 

Les Hauts de Pontet ». 

composé d’une croupe de graves garonnaises, sur socle calcaire.

Cru Classé 

80 hectares de cépages rouges (62%  Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc et 2%  Petit Verdot). 

Canet est un vin dense et ample à la robe pourpre, un grand vin de garde 

Château Pontet Canet 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

91/94 95+ 96 90+ 96 88+ 89 94+ 88
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16,5 ** 17 ** ** ** ** ** **
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Les origines du Château Pontet Canet remontent au XVIIème siècle, époque ou Jean-
situées à Pauillac. Par la suite ses 

dit Canet et le domaine Pontet-Canet voit 

»classé, lors du classement des vins du Médoc. Dix ans plus tard, 
Hermann Cruse, négociants Bordelais, achète la propriété. Il contribue beaucoup à la renommé et à la 

Canet dans le monde entier. Le domaine de 
ndant 110 ans, jusqu’à ce qu’un négociant venu du Cognac 

Canet n’aura donc connu que trois propriétaires différents en plus de deux cents ans. Aujourd’hui, 
t ses nièces Mélanie et Philippine, filles de Gérard 

Canet produit également depuis 1982, un 

, sur socle calcaire. 

Cabernet Sauvignon, 32%  Merlot, 4%  

Canet est un vin dense et ample à la robe pourpre, un grand vin de garde 
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