
Le Bordeaux Pierre Lurton est un vin produit par Pierre Lurton, dans ses chais 
éponymes. Il s’inspire directement de son savoir-faire acquis dans les domaines 
les plus prestigieux de Bordeaux. Ainsi ce vin est rigoureusement sélectionné par 
Pierre Lurton. 

Pierre Lurton a une forte expérience dans la vinification des vins de Bordeaux. 
PDG du Chateau d’Yquem et Directeur Général du Château Cheval Blanc, il est 
également propriétaire du Château Marjosse, situé en Entre-Deux-Mers.

Le heurtoir de porte, symbole de l’architecture bordelaise, est stylisé sur l’étiquette 
de Bordeaux Pierre Lurton. La couleur de l’étiquette fait également écho à la couleur 
classique des portes d’hôtels particuliers dans la capitale girondine.  
Déguster le Bordeaux Pierre Lurton vous invite à ouvrir les portes du vignoble 
bordelais et découvrir le charme de ses vins.

APPELLATION   Bordeaux

ASSEMBLAGE TYPE  • 50% Merlot
    • 30% Cabernet Franc 
    • 20% Cabernet Sauvignon

LES VENDANGES  Mécaniques

ŒNOLOGUE   Pascal Poussevin

VINIFICATION
Sélection des lots pour l’assemblage final en présence de Pierre Lurton 
et de Pascal Poussevin afin d’identifier les meilleurs échantillons sur 
des critères organoleptiques. Méthode de vinification traditionnelle. 
Fermentation avec contrôle des températures.

ELEVAGE   Cuve inox

PRODUCTION   50.000 Bouteilles
DEGRÉ INDICATIF  14.5 % vol.
OBTURATEUR   Bouchon de liège
CONDITIONNEMENT  Cartons de 12 bouteilles

INFOS TECHNIQUES

Belle couleur dense, violine en surface. 
Nez puissant, sur des arômes de cerise 
et de mûre, complété par des notes 
grillées et vanillées. Puissant et racé, 
le vin est long en bouche, marqué des 
tanins riches et élégants. La finale 
révèle des saveurs de fruits frais d’une 
grande gourmandise.
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