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 Appellation : AOC Haut-Médoc Cru Bourgeois  
 
Dénomination : Château Peyredon Lagravette.  
 
Le domaine : Château Peyredon Lagravette.  
 

Le Château Peyredon Lagravette acquis dans les années 2009 par 
Stéphane et Laurence Dupuch, est situé à 3km à l'est du bourg de 
Listrac, au village de Médrac. La propriété fait partie de la butte du 
Grand Poujeaux, très connue pour ses qualités géologiques « graves 
de gunz » bénéficiant d’un sol filtrant et profond où la maturité est à 
son maximum. Le Château Peyredon-Lagravette est un Cru Bourgeois 
de 5 hectares dans l'appellation Listrac-Médoc.  Ses voisins ne sont 
autres que les châteaux Poujeaux, Chasse-Spleen ou Maucaillou. 
Après avoir appartenu pendant 2 siècles à la famille Holstein, il a 
changé de main dans les années 2000, pour atterrir dans la famille 
Dupuch-Mondon, également propriétaire du Château Sainte-Marie 
dans l'Entre-deux-Mers. Le chai a gardé son charme d'antan, avec 85 
barriques de chêne. 
 
Le terroir : Graves de Gunz. 
 
Les Cépages : 63% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon. 
 
Elevage : 
Vinification parcellaire, macération et fermentation de 3 à 5 semaines 
en cuve inox pour une extraction souple des tanins. 
12 mois en barrique de chêne français, 1/3 de barriques neuves. 
 
Formats disponibles : Bouteilles 75 cl.  
 
Notre appréciation : 
Belle couleur rubis-pourpre soutenue aux reflets sombres. D’une 
étonnante complexité aromatique, il exhale des senteurs de petits 
fruits noirs dominés par la mûre et la framboise. Il est agréablement 
toasté, tout en rondeur un caractère riche, il révèle un ensemble 
remarquablement équilibré avec des tanins fondus et élégants. La 
finale, tout aussi séduisante est longue. 
 
Certification : Culture raisonnée non certifiée. 
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