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Son Histoire : Les origines du C
propriétaire du Château Calon cède le domaine en 1778 à Etienne Dumoulin. Le fils d’Etienne, 
Théodore, découvre dans son fief, un coin oublié c
Convaincue par le potentiel de cette parcelle, il la défricha et y fît construire un château
naissance du Château Montrose. 
En 1824, Théodore Dumoulin vend le Château Calon mais conserve Montrose
gagnant, le vin de Montrose obtient le titre de 2
de Théodore Dumoulin le Château Montrose est vendu à Mathieu Dollfus. Mathieu Dollfus deviendra 
lui aussi un passionné du Château Mon
potentiel du domaine. En 1896 
pendant plus de un siècle. 
Aujourd’hui le domaine est entre les mains de Martin et olivier Bouygu
alloués les services de Jean-Bernard Delmas ancien directeur du Château Haut
continuer à faire progresser Montrose, avec la même volonté et le même bonheur que leurs 
prédécesseurs. 
 
Son terroir : Il est composé d’un sol de g
 
Son appellation : Saint - Estephe
 
Son classement : 2ème Cru Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 68 hectares
Merlot,  et 10% de Cabernet Franc
 
Son Vin : Le Château Montrose est un vin superbement fruité, des tannins fins, un équilibre parfait et 
une finesse qui s’affirme avec l’âge.
 

 

 

 

2009 2008 2007 2006
Notes Robert 

Parker 
96/100 95/97 91 

Notes Wine 

Spectator 
97/100 88/91 88 

Notes Jancis 

Robinson 
16,5 16 16,5 
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Château Montrose 

s origines du Château Montrose remontent au XVIIIème siècle. Nicolas de Ségur, 
propriétaire du Château Calon cède le domaine en 1778 à Etienne Dumoulin. Le fils d’Etienne, 
Théodore, découvre dans son fief, un coin oublié couvert de bruyère rose (d’où le nom de Montrose). 
Convaincue par le potentiel de cette parcelle, il la défricha et y fît construire un château

 
En 1824, Théodore Dumoulin vend le Château Calon mais conserve Montrose
gagnant, le vin de Montrose obtient le titre de 2ème Grand Cru Classé au classement de 1855. Au décès 
de Théodore Dumoulin le Château Montrose est vendu à Mathieu Dollfus. Mathieu Dollfus deviendra 
lui aussi un passionné du Château Montrose et s’investira considérablement pour faire augmenter le 

 ; le Château Montrose entre dans la famille Charmolue et y restera 

Aujourd’hui le domaine est entre les mains de Martin et olivier Bouygues et ce depuis 2006. Ils se sont 
Bernard Delmas ancien directeur du Château Haut

continuer à faire progresser Montrose, avec la même volonté et le même bonheur que leurs 

’un sol de graves garonnaises et pyrénéennes, sous

Estephe 

Cru Classé 

68 hectares de cépages rouges (65% de Cabernet Sauvignon,
et 10% de Cabernet Franc). 

Le Château Montrose est un vin superbement fruité, des tannins fins, un équilibre parfait et 
une finesse qui s’affirme avec l’âge. 

Château Montrose 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

94+ 95 91 100 90 91 95+ 90 

93 94 92 95 92 92/94 95 90 

17,5 15 ** ** ** ** ** ** 
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remontent au XVIIIème siècle. Nicolas de Ségur, 
propriétaire du Château Calon cède le domaine en 1778 à Etienne Dumoulin. Le fils d’Etienne, 

ouvert de bruyère rose (d’où le nom de Montrose). 
Convaincue par le potentiel de cette parcelle, il la défricha et y fît construire un château : c’est la 

En 1824, Théodore Dumoulin vend le Château Calon mais conserve Montrose. Ce choix s’avérera 
Grand Cru Classé au classement de 1855. Au décès 

de Théodore Dumoulin le Château Montrose est vendu à Mathieu Dollfus. Mathieu Dollfus deviendra 
trose et s’investira considérablement pour faire augmenter le 

; le Château Montrose entre dans la famille Charmolue et y restera 

es et ce depuis 2006. Ils se sont 
Bernard Delmas ancien directeur du Château Haut-Brion dans le but de 

continuer à faire progresser Montrose, avec la même volonté et le même bonheur que leurs 

raves garonnaises et pyrénéennes, sous-sol argilo-marneux. 

Cabernet Sauvignon, 25% de 

Le Château Montrose est un vin superbement fruité, des tannins fins, un équilibre parfait et 

 1998 1997 1996 1995 

90+ 87 91+ 93 

86 88 95 88 

** ** ** ** 


