
 

La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers  05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 

Dimanche : 10h30 - 12h30 

Château Lagarde - Cuvée Excellence 

Vin Raisonné 

AOC Blaye - Côtes de Bordeaux 

 

 L’histoire du domaine 
 

L'opportunité lui est donnée en 1996 d'acquérir la propriété viticole des Raffarin d'une 

trentaine d'hectares. Celle-ci est inscrite dans une démarche d'agriculture biologique et 

Paul-Henry Nerbusson conservera cette philosophie qui est en adéquation avec la 

sienne. Il fait ses armes dans ce Château, qu'il revendra en juillet 2009. 

Recherchant un deuxième château dans le bordelais, il mettra trois ans à en trouver un 

qui lui convienne. Pour Paul-Henry Nerbusson ce sera le coup de Coeur pour Chateau 

Lagarde, et l'achète en 2000. 

Quand il l'a acheté en 2000, le domaine s'étendait sur 2 hectares et demi. Paul-Henry 

Nerbusson l'a agrandit et il compte aujourd'hui 12 hectares de vignes. Le château est 

une chartreuse qui semble être du XIXe siècle, différents bâtiments constituent 

l’ensemble de la propriété, les chais, des dépendances où se situe notamment un gîte, 

ainsi que la partie privée, représentant une surface de 600 m2. A côté, une petite 

chapelle, reconstruite par l'ancien propriétaire, atteste de l'ancienneté de la propriété. 

Un choix pour l'agriculture raisonnée 

Paul - Henry a choisi l'agriculture raisonnée proche de l'agriculture biologique pour 

respecter la terre qu'il cultive et offrir le meilleur vin possible 

« Je respecte la terre que je cultive. Si avec des produits organiques, nous pouvons 

arriver à préserver le sol, alors faisons le ! Je suis un homme raisonné. Il faut penser à 

l'économie mais aussi à l'écologie. Je reste convaincu que l'agriculture raisonnée 

apporte un plus au vin». 
 

 Notes de dégustation 
 

« Lorsque vous ouvrez un vin, il faut qu'il ait un nez agréable et qu'il soit flatteur en 

possédant de la douceur et de la longueur ». 

Nos raisins sont récoltés à la main, les vins passent ensuite exclusivement en fût de 

chêne.  

Récolté uniquement à la main, élevé en fûts de chêne neufs, le vin du Château Lagarde 

acquiert avec le temps finesse et distinction. 
 

La cuvée Excellence se bonifie entre 20 et 24 mois en barrique. 
 

Très belle robe grenat, profonde à reflets violacés.  

Nez de cassis et framboise prononcé très agréable équilibré et bien structuré avec une 

attaque en bouche somptueuse qui se poursuit par la présence de tanins nobles et 

soyeux. 
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Cépages 
 

 70% de Merlot, entre 15 et 20% de Malbec et entre 10 et 15 % de Cabernet 

Franc. 
 

Ce vin convient avec 
 

Plat 

 Viandes rouges grillées et en sauce 

 Gibiers 

 Plats d’hiver 
 

Ce vin se déguste 
 

- Servir à 16 - 18°C , ouvrir 1h30 avant 

- Temps de garde : 10 ans 


