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Margaux

Historique

Appellation

Fort d’une histoire de plusieurs siècles, le Château La Tour

Margaux

de Mons est une propriété d’un seul tenant, véritable Clos,
établie dans la partie Nord de l’Appellation Margaux, sur
les bords de la Garonne, comme les plus grands Crus
Médocains. Plusieurs générations se sont succédé sur ces
terres depuis l’origine du château au XIIIème siècle. De ses
nombreux propriétaires, on retiendra Pierre de Mons, qui
entre en possession du domaine en 1623 et lui donna son
nom. Le domaine appartiendra à ses descendants jusqu’à

Topographie
Ce vignoble d’un seul tenant est situé dans le Nord de
l’AOC Margaux, sur les bords de la Garonne, comme les
plus grands Crus Médocains.

la fin du XXème siècle.
Depuis les années 1990, les nouveaux propriétaires ont
mis en place un important programme de rénovation:
construction d’un nouveau chai de vinification et d’un chai
de stockage climatisé, important programme de drainage,

Superficie
48 hectares en AOC Margaux.

gestion raisonnée du vignoble dans le souci d’un équilibre
écologique durable.
Tout est mis en œuvre pour produire un vin classique, pur
et élégant, dans le plus profond respect de ce grand terroir

Terroir
Graves garonnaises et argilo-calcaires.

de Margaux.

Encépagement
55% Merlot
36% Cabernet Sauvignon
4% Petit Verdot

Age moyen des vignes
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Environ 30 ans.

Mode de culture
Taille en guyot double, dédoublage, effeuillage, vendange
en vert, vignoble en confusion, vendanges manuelles.

Rendements moyens
45 à 50 hl/ha.

Vendanges et vinification
Après des vendanges manuelles et un tri à la réception, les
lots sont répartis par origine dans un cuvier inox permettant
une sélection parcellaire rigoureuse.
La fermentation alcoolique à basse température est lente
ce qui permet un travail d’extraction en douceur. Les
différents lots sont logés en barriques dès les écoulages.
Les presses sont ensuite soigneusement sélectionnées
et assemblées. L’élevage dure 12 mois en barriques de
chêne Français : 40% de barriques neuves et 60% de
barriques d’un vin.

Production moyenne annuelle
Environ 150 000 bouteilles

Equipe

Visites des chais et du vignoble

Directeur Général
Thierry Budin

Professionnels uniquement, sur rendez-vous.

Directrice Technique
Anne Le Naour
Directeur Technique adjoint
Vincent Labergère
Maître de chai
Sarah Debande
Chef de culture
Jérémie Blanchard
Oenologue Conseil
Eric Boissenot
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