« un rêve passe en bouche...»
Jean-Marc Quarin

6,80 ha dont 5,70 ha en production

DENSITÉ DE PLANTATION

7200 pieds/ha, replantations à 8888 pieds/ha

TERROIRS

40 % de plateau argilo-calcaire sur calcaire à
astéries
50 % de côte exposée sud et ouest : sol argilocalcaire très superficiel sur calcaire à astéries
10 % de sol argilo-calcaire colluvial de flanc de
coteau

ÂGE MOYEN DU VIGNOBLE

40 ans

PRATIQUES CULTURALES

Combinaison de façons traditionnelles (labours)
et d’enherbement semés. Programme de renouvellement du vignoble dans la continuité : arrachage,
replantation, complantation de sélection massale
à une densité plus élevée. Nombreuses interventions manuelles : ébourgeonnage, effeuillage,
éclaircissage… Rénovation complète du palissage
pour augmenter les surfaces foliaires. Drainage de
l’ensemble des parcelles de la propriété.

DATES DE RÉCOLTE

Merlot : 22, 26, 29 septembre
Cabernet Franc : 29 septembre, 4 octobre

ASSEMBLAGE

80 % Merlot, 20 % Cabernet Franc

SUR LE MILLÉSIME
RENDEMENTS

32 hl/ha

PRODUCTION

14 500 bouteilles

Château Beauséjour Héritiers Duffau-Lagarrosse
33330 Saint-Émilion - France
Tél : +33 (0)5 57 24 71 61 - contact@beausejourhdl.com
www.beausejourhdl.com

VITICULTURE

SUPERFICIE

VEN DANGES

Reconnu dès l’origine du classement des vins de Saint-Émilion, en tant que
Premier Grand Cru Classé, le Château Beauséjour héritiers Duffau-Lagarrosse
appartient à la famille depuis 1847. Depuis sept générations, les Héritiers
Duffau-Lagarrosse ont eu à cœur de pérenniser ce vignoble, joyau de
sept hectares, enraciné sur le coteau, offert au vent et au soleil, pour lui
conser ver sa renommée.
Ils s’appuient sur une équipe d’expérience pour conduire les évolutions nécessaires et porter au plus haut la qualité des vins du Château Beauséjour.
C’est dans cet esprit qu’ils ont demandé à Nicolas Thienpont et Stéphane
Derenoncourt de les accompagner à partir du millésime 2009.

HISTOR IQUE

M I LLÉS I M E 2 0 1 0

FIC H E TECHNI QUE

