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Son Histoire : La famille Miailhe est une grande famille associée à l’histoire du Vin de Bordeaux depuis 
le XVIIIème siècle. En 1973, Eric Miailhe, propriétaire du château Coufran et Verdignan achète 15 
hectares au lieu-dit Soudars. Ce ne s
pour pouvoir planter le vignoble
Cadourne lui sera rattaché ce qui donne aujourd’hui un beau domaine de 20 hectares.
Toujours dirigé aujourd’hui par Eric Miailhe et aidé de sa fille Lovely, le domaine a été élevé au rang de 
Cru Bourgeois Supérieur lors de la révision du classement de 1932
 
Son terroir : Il est constitué d’un sol 
 
Son appellation : Haut-Médoc 
 
Son classement : Cru Bourgeois 
 
Son vignoble : Il s’étend sur 22 hectares (49% de Cabernet Sauvignon, 50% de Merlot, 1% de Cabernet 
Franc). 
 
Son Vin : Le Château Soudars est un vin élégant, fruité et rond,  un magn
constante d’un millésime à l’autre.
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Château Soudars 

La famille Miailhe est une grande famille associée à l’histoire du Vin de Bordeaux depuis 
le XVIIIème siècle. En 1973, Eric Miailhe, propriétaire du château Coufran et Verdignan achète 15 

dit Soudars. Ce ne sont que des friches et il faudra un travail acharné de déblaiements 
pour pouvoir planter le vignoble : le Château Soudars est né. Par la suite, le Château Marquis de 
Cadourne lui sera rattaché ce qui donne aujourd’hui un beau domaine de 20 hectares.

rs dirigé aujourd’hui par Eric Miailhe et aidé de sa fille Lovely, le domaine a été élevé au rang de 
Cru Bourgeois Supérieur lors de la révision du classement de 1932 en juin 2003.

constitué d’un sol argilo-calcaire et graves sableuses. 

 

l s’étend sur 22 hectares (49% de Cabernet Sauvignon, 50% de Merlot, 1% de Cabernet 

Le Château Soudars est un vin élégant, fruité et rond,  un magnifique cru bourgeois à la qualité 
constante d’un millésime à l’autre. 
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