
Au Sud de Bordeaux, près de Cadillac, le Château se dévoile
d’abord à nous sous ses plus beaux atours, dans une jolie métairie
construite fin XVIIIème sur une parcelle argilo-calcaire du nom
de Garreau. Mais ce sont surtout des conditions naturelles rares
qui en font un site unique dans la région.Depuis 1922,
l’histoire du château est intimement liée à son majestueux voi-
sin, Château de Ricaud. Maurice Wells, alors propriétaire de
Ricaud depuis 1882, acquiert le domaine de Garreau. Il y
plante les premières vignes en rouge qui alimenteront jusqu’au
début des années 60, une grande partie de la production des 2
propriétés. De 1941 à 1945, Garreau deviendra la résidence
obligée de la famille, le Château de Ricaud ayant été réquisitionné.

Après le décès de Maurice Wells, la propriété s’endort peu à peu jusqu’à sa reprise en 1980 par Alain Thiénot. Château
Garreau profite alors du travail d’orfèvre orchestré sur le vignoble de Ricaud ces dernières années.

Enchâssé au cœur d’un cirque naturel, le vignoble se déploie parmi les plus magnifiques coteaux de la région, bénéficiant d’un
drainage et d’une exposition idéaux pour les vignes. La complexité et la diversité des sols présents sur la propriété offrent une
large palette d’expression susceptible de conjuguer les assemblages et de trouver l’équilibre parfait ! Il existe notamment à
Garreau de très belles parcelles argilo-calcaires, où le Merlot s’est imposé comme une évidence. Il trouve sur ce terroir précoce,
l’alimentation en eau régulière et sans excès nécessaire à sa maturation optimale. La nature du cépage est ainsi respectée
avec la recherche permanente de concentration, sans pour autant négliger la fraîcheur du fruit, la rondeur et la souplesse. 

En 2007, Alain Thiénot engage sur le domaine l’un des plans d’investissements les plus ambitieux de la dernière décennie
à Bordeaux. Château Garreau peut ainsi profiter de nouvelles avancées technologiques, pour mieux préserver l’intégrité
du fruit. L’entrée des chais a été équipée de tables vibrantes qui permettent un tri sélectif de la vendange, où seules les
plus belles baies sont gardées, les éléments végétaux éliminés. Cette volonté d’extraire le maximum d’arômes se poursuit
dans le choix de cuves de 175 hl plus larges que hautes et une meilleure maîtrise des températures de vinification
entre 26 et 28°C. 
Après quelques mois passés dans les chais, les arômes de fruits mûrs, cette impression de fraîcheur, se seront révélés, les
tannins se seront affinés et l’équilibre sera ainsi trouvé … celui d’un Bordeaux Supérieur gourmand, élaboré sans artifice,
fruit d’un terroir aux prédispositions naturelles exceptionnelles. 

LE BORDEAUX GOURMAND ACCESSIBLE
Garreau et Ricaud … une histoire partagée

Un terroir à la diversité remarquable

Une priorité absolue : le fruit



PROPRIÉTAIRE :
Alain Thiénot depuis 1980.

QUELQUES DATES CLÉS :
1922 : Maurice Wells, alors propriétaire de
Ricaud depuis 1882, acquiert le domaine de
Garreau. Il y plante les premières vignes en rouge
qui alimenteront jusqu’au début des années 60,
une grande partie de la production du Château
de Ricaud. De 1941 à 1945 : Garreau deviendra
la résidence obligée de toute la famille Wells, le
Château de Ricaud ayant été réquisitionné.
1980 :Alain Thiénot rachète seulement le vignoble
de Garreau, la métairie du XVIIIème sera vendue
par ailleurs.

SITUATION :
Sur les hauteurs de Cadillac, à une quarantaine de
kilomètres au sud de Bordeaux.

TERROIR :
Argilo-calcaire. Vignoble en coteaux à l’intérieur
d’un cirque naturel, entouré de plusieurs ruisseaux
(De Miqueu, De Ricaud, Rouille du Pas de
Loup) et à proximité de la Garonne.

SUPERFICIE :
9 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5500 pieds/ ha .

ENCÉPAGEMENT :
• 82% Merlot, 
• 18% Cabernet Sauvignon.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
25 ans.

  
VENDANGES :
Mécaniques ; érafloir intégré sur les machines.

MODE DE CULTURE :
Nombreux travaux en vert : ébourgeonnage/
échardage/ 1 à 2 effeuillages manuels (un fin
juin/ début juillet côté soleil levant; un fin
août, côté soleil couchant).

VINIFICATION :
Traditionnelle en lots séparés en cuves inox
thermorégulées. 
Macération pré-fermentaire à froid sur certains
lots.

«LE BORDEAUX PLAISIR PAR
EXCELLENCE»

"Le Château Garreau Bordeaux
Supérieur présente une robe rubis
intense avec beaucoup de profondeur.
Son nez puissant est dominé par des
notes de cerise, de quetsche et de
groseille. Sa bouche tout en rondeur
se distingue par des arômes de fruits
rouges, rehaussés par des tanins
soyeux. Sa complexité et son équilibre
en font un candidat parfait pour
découvrir Bordeaux."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


