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Château Lafon Rochet
 
 
Son Histoire : Les origines du Château Lafon
du domaine, Antoinette de Guillemotes
Bordeaux. Il reçoit en dot le domaine q
conserveront plus de deux siècles le Château Lafon
même au rang de 4ème Grand Cru Classé lors de la classification de 1855.
Après le décès de Mme Lafon de Camensac en 1880, le Château Lafon
propriétaires (la famille Audon, la famille Duquenoy
propriété. 
Lorsque Guy Tesseron rachète le Château Lafon
Tesseron entreprend alors de lourdes rénovations, il remettra en état les vignes, rasera la maison en ruine 
pour y construire à la place une chartreuse de style XVIIIème et redonne ainsi au vignoble toute sa 
splendeur. 
C’est aujourd’hui son fils Michel Tesseron et son petit
perpétue cette belle aventure familiale.
 
Son terroir : Il est composé d’un sol d’argiles et de graves.
 
Son appellation : Saint - Estèphe
 
Son classement : 4ème Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 45 hectares
et 5% de Cabernet Franc). 
 
Son Vin : Le Château Lafon-Rochet est un vin au bouquet délicat et à l’extrême finesse à la robe grenat 
foncé au nez épicé et aux fruits noirs.
 

 

 

2009 2008 2007 2006
Notes Robert 

Parker 
91/93 87/89 87 88

Notes Wine 

Spectator 
89/92 87/90 87 85/88

Notes Jancis 

Robinson 
16,5 16,5 15,5 16,5
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Château Lafon Rochet 

Les origines du Château Lafon-Rochet remontent au XVIème siècle. 
du domaine, Antoinette de Guillemotes, se marie avec Etienne Lafon, C
Bordeaux. Il reçoit en dot le domaine qui devient alors le domaine de Lafon
conserveront plus de deux siècles le Château Lafon-Rochet et ce, malgré la révolution et le conduiront 

Grand Cru Classé lors de la classification de 1855. 
on de Camensac en 1880, le Château Lafon-Rochet connaît une succession de 

propriétaires (la famille Audon, la famille Duquenoy-Legry…) ce qui ne sera pas bénéfique pour la 

Lorsque Guy Tesseron rachète le Château Lafon-Rochet en 1959, le domaine 
Tesseron entreprend alors de lourdes rénovations, il remettra en état les vignes, rasera la maison en ruine 
pour y construire à la place une chartreuse de style XVIIIème et redonne ainsi au vignoble toute sa 

’hui son fils Michel Tesseron et son petit-fils Basile Tesseron qui gère la propriété et 
perpétue cette belle aventure familiale. 

’un sol d’argiles et de graves. 

phe 

u Classé 

45 hectares de cépages rouges (55% de Cabernet Sauvignon,

Rochet est un vin au bouquet délicat et à l’extrême finesse à la robe grenat 
cé et aux fruits noirs. 

Château Lafon-Rochet 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

88 90 90 90 86 88 90 87 

85/88 90 88 90 88 91 91 88 

16,5 16,5+ ** ** ** ** ** ** 
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Rochet remontent au XVIème siècle. En 1650, l'héritière 
, se marie avec Etienne Lafon, Conseiller au Parlement de 

ui devient alors le domaine de Lafon-Rochet. Les Lafon 
Rochet et ce, malgré la révolution et le conduiront 

Rochet connaît une succession de 
Legry…) ce qui ne sera pas bénéfique pour la 

Rochet en 1959, le domaine est en triste état. Guy 
Tesseron entreprend alors de lourdes rénovations, il remettra en état les vignes, rasera la maison en ruine 
pour y construire à la place une chartreuse de style XVIIIème et redonne ainsi au vignoble toute sa 

fils Basile Tesseron qui gère la propriété et 

Cabernet Sauvignon, 40% de Merlot 

Rochet est un vin au bouquet délicat et à l’extrême finesse à la robe grenat 

1998 1997 1996 1995 

88 86 90 89 

87 87 90 93 

** ** ** ** 


