
On ne peut que louer la régularité de Château Côtes de Blaignan,
que l’on doit sans doute attribuer aux efforts entrepris par la
famille Francisco depuis 1870 ! La qualité de ses vins est
confirmée par le classement des Crus Bourgeois, ce malgré
des critères de sélection renforcés depuis 2008. 
Une croix à l’entrée d’Ordonnac, ancien repère pour les
pélérins se dirigeant vers Saint-Jacques de Compostelle, nous
indique la route à suivre jusqu’à ce domaine familial, dont
certaines parcelles sont adjacentes à Château Potensac.

 La passion du vin est un héritage que l’on se transmet de génération en génération dans la famille Francisco. Jean, le
père, raconte ô combien il était pressé à la sortie de l’école, de s’occuper de ses trois pieds de vignes plantés derrière la
maison. En totale harmonie avec la nature, il compare souvent la vigne à un enfant, qu’il soigne, observe, pour mieux
l’accompagner dans sa croissance. Il est fier du travail accompli par ses arrière-grands-parents puis grands-parents,
qui ont su contrecarrer les caprices de la météo et les années difficiles. Le souvenir le plus dur reste sans nul doute
l’année 1956 où le gel a détruit la moitié du vignoble. Depuis 2 ans, Jean a passé le témoin à sa fille Stéphanie et à son
neveu Claude. La jeune génération a apporté un parfum de renouveau sur la propriété, sans pour autant renier les valeurs
essentielles de la famille autour du respect du terroir et d’un souci constant de la qualité. 

Aujourd’hui, le Château Côtes de Blaignan s’étend sur 32 ha et 12 ha de bois, utilisés pour la fabrication des piquets
servant au palissage des vignes. Représentative des grands terroirs de l’appellation, cette propriété puise sa force dans
la diversité de ses sols, conduits différemment pour en révéler la meilleure expression. Ainsi les graves sont
travaillées mécaniquement et les argilo-calcaires, un peu plus riches, sont enherbés et entretenus par tontes successives.
Limitation des rendements, nombreux travaux en vert manuels (épamprage, effeuillage), tri et sélection de la vendange,
macération longue de 4 à 5 semaines, élevage de 12 mois en barriques de chêne merrain … une conjugaison de soins
particuliers qui concourent à faire de Château Côtes de Blaignan un incontournable des Crus Bourgeois, année après année.

Jean peut être comblé : Stéphanie et Claude ont fait mieux qu’assurer le passage de témoin, en perpétuant la culture
du travail bien fait et en donnant chaque année davantage d’exposition au Château Côtes de Blaignan.

UNE FAMILLE, UN TERROIR, UNE PASSION …

Depuis 1870, une famille au service d’une passion et d’un terroir

Un voisin de Château Potensac

Une viticulture de précision 



PROPRIÉTAIRE :
La famille Francisco, depuis 5 générations.

QUELQUES DATES CLÉS :
1870 : achat de la propriété par les arrière-grands-
parents de Jean Francisco, qui compte seulement
3 hectares de vignes. Après le gel de 1956 et la
destruction de la moitié du vignoble, la propriété
renaît de ses cendres dans les années 60 grâce à
des achats successifs. 2010 : la 5ème génération,
Stéphanie et Claude (fille et neveu de Jean Francisco),
œuvre sur le Château.

SITUATION :
À 60 kms au Nord de Bordeaux, sur la commune
d’Ordonnac, entre l’Estuaire de la Gironde et
l’Océan Atlantique.

TERROIR :
Une grande diversité représentative des meilleurs
terroirs du Médoc, graves et argilo-calcaires.

SUPERFICIE :
32 ha de vignes et 12 ha de bois.

DENSITÉ DE PLANTATION :
7500 pieds/ ha .

ENCÉPAGEMENT :
• 50% Cabernet Sauvignon, répartis en priorité
sur les graves apportent structure et couleur.
• 45% Merlot sur argilo-calcaire, développant le
caractère fruité et la souplesse du vin.
• 4% Cabernet Franc pour la finesse et la vivacité.
• 1% Petit Verdot pour la puissance et la longueur
en bouche.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
35 ans.

VENDANGES :
Mécaniques avec tri et sélection.

MODE DE CULTURE :
En guyot double. Au printemps, épamprage
manuel pour sélectionner les pousses les plus
qualitatives. En été, effeuillage manuel pour
exposer les raisins au maximum d’ensoleillement.
Plusieurs rognages pour faciliter l’absorption de
la lumière par le feuillage  .

VINIFICATION :
Cuves inox et ciment thermorégulées. Fermentation
alcoolique à une température stable de 28°C
pendant 8 à 10 jours pour préserver le caractère
fruité. Plusieurs remontages pour gagner en
tannins, couleur et arômes. Macération longue
de 4 à 5 semaines. 

ÉLEVAGE :
18 mois dont 12 mois en barriques de chêne merrain
(renouvelées par 1/3 tous les ans). Capacité de
250 fûts.

«UN GRAND VIN DU MÉDOC,
PLEIN ET FRUITÉ»

"De couleur grenat, le Château Côtes
de Blaignan est un vin plaisant par sa
rondeur et la délicatesse de son
expression aromatique (fruits rouges,
mûres, notes vanillées). Suave et
fruitée, l’attaque laisse place en
bouche,  à une matière plus puissante
et chaleureuse, à des tannins élégants
et arrondis. Un Médoc équilibré,
fruit d’une extraction bien menée, à
boire dans les 2 à 3 ans."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


