
Au royaume des Cadillac-Côtes de Bordeaux, Château Grimont
occupe une place de choix dans la cour des grands. Sur les
bords de la Garonne, ce magnifique château construit sur 2
siècles, XVIIème puis XVIIIème, a abrité d’illustres maîtres de
l’art. Son propriétaire fut un temps, l’écrivain Eugène Sue, qui
aimait s’isoler dans cet endroit empreint de poésie et de calme
pour retrouver l’inspiration loin des mondanités parisiennes.
La peintre et sculptrice, Rosa Bonheur, adorait passer ses étés
à Grimont qu’elle considérait comme son havre de paix. 

Une fois passée la magie des lieux, on découvre alors des vins de
très grande qualité, souvent cités en référence de l’appellation.

La 5ème édition 1886 du Féret évoquait déjà Château Grimon comme un cru d’une finesse exceptionnelle. Les clients affluaient
de loin par la Garonne, avant d’amarrer leurs gabarres sur les embarcadères de la propriété pour charger les barriques de vins.

C’est en 1958 que la famille Yung, rapatriée d’Algérie, s’installe sur Bordeaux et achète le Château Grimont. Cette
date marquera le début d’une formidable histoire entre les Yung et les Côtes de Bordeaux, ponctuée de quelques
nouvelles conquêtes comme Château Sissan en 1990. Aujourd’hui, ce sont les deux frères, Paul et Jean, qui perpétuent
le rêve de leur père et travaillent dur pour développer cet héritage. A la fois si différents mais tellement unis, ils se
complètent admirablement dans la gestion du domaine. Leur complicité est leur meilleur atout pour continuer à écrire
l’histoire du Château Grimont parmi les incontournables des Côtes de Bordeaux.

Château Grimont « Cuvée Prestige » est la fierté de Paul et Jean, un petit bijou qu’ils ont modelé pour révéler le meilleur
de Grimont. Chaque année, seuls les meilleurs lots de ce terroir argilo-graveleux sont retenus. Il existe sur le vignoble
de très belles parcelles exposées en coteaux, où la vigne est parfaitement drainée et protégée par la douceur du climat
tempéré de la Garonne toute proche. Sur la « Cuvée Prestige », les rendements sont délibérément limités. La sélection
de la vendange est encore plus drastique que sur les cuvées traditionnelles ; le dernier moment est attendu pour
récolter les baies à leur optimum de maturité. L’excellence se poursuit dans les chais où une vinification en lots séparés
ainsi qu’un contrôle précis des températures de fermentation permettent de respecter la typicité du millésime et de
révéler la meilleure expression du terroir de Grimont.    
Château Grimont « Cuvée Prestige » a la race et la puissance, cette majesté qui en fait aujourd’hui un Cadillac-Côtes
de Bordeaux à part. Structuré pour la garde, ce vin a définitivement acquis ses lettres de noblesse.

LA FIERTE D’UNE FAMILLE

La valeur sûre de l’appellation

Un château d’exception sur les bords de la Garonne

La “Cuvée Prestige”, le fleuron de la famille

La propriété phare de la famille Yung



     PROPRIÉTAIRE :
La famille Yung. 

QUELQUES DATES CLÉS :
1886 :La 5ème édition du Féret fait déjà référence
à Château Grimon, alors propriété de l’écrivain
Eugène Sue. «Les vins de ce cru doivent leur finesse
exceptionnelle au choix des cépages : cabernet, merlot,
malbec ; ils ont été médaillés à l’exposition de Paris
1879 avec certificat d’origine. M. Sue a obtenu la
médaille d’or ministérielle accordée au vignoble le
mieux tenu du département.» 1958 : La famille
Yung s’installe sur les bords de la Garonne, et
achète sur Quinsac, Château Grimont qui deviendra
leur propriété phare. 1983 : nouvelle acquisition,
cette fois-ci en Bordeaux Supérieur, Château Tour
Saint Paul. 1990 :La volonté d'offrir à sa clientèle
des vins différents, caractéristiques de l'appellation
Côtes de Bordeaux, a conduit la famille Yung à
trouver de nouvelles propriétés, dont Château Sissan
sur les hauteurs de Camblanes. Depuis 2003 :
reprise de nouveaux fermages dont Château Delord
sur les hauts de Bouliac, offrant une vue imprenable
sur la ville de Bordeaux.

SITUATION :
Au sud-est de Bordeaux, sur la commune de
Quinsac située sur les bords de la Garonne.

TERROIR :
Argilo-graveleux. Parcelles en coteaux, exposition
sud-ouest. 

SUPERFICIE :
25 ha en Cadillac-Côtes de Bordeaux - 6 ha en
Bordeaux Rosé - 8 ha en Bordeaux Clairet.

DENSITÉ DE PLANTATION :
4500/4600 pieds/ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 80% Merlot
• 20% Cabernet Sauvignon

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
25 ans.

VENDANGES :
Mécaniques avec tri intégré pendant la récolte.
Contrôles de maturité avant vendange.

MODE DE CULTURE :
Pratique de la viticulture raisonnée sur tout le
vignoble. Effeuillage mécanique sur les terroirs
denses. Eclaircissage de certaines parcelles en
fonction de la nécessité du millésime.
Vendanges vertes sur les parcelles à forte densité.

VINIFICATION :
Tri et sélection des baies à l’entrée des chais, sur
un conquet vibrant dernière génération. 
Cuves inox thermorégulées. Macération
préfermentaire à froid (meilleure extraction du
fruit). Contrôle des températures de fermentation
pour affiner le type de vin recherché. Cuvier
équipé de pompes de remontages automatiques
fonctionnant 24h/24 (peu de châteaux en sont
équipés), pour révéler le maximum d’arômes.

ÉLEVAGE :
12 à 18 mois.

«UNE VALEUR SÛRE
DE L’APPELLATION»

"Intense et soutenue, la robe est pleine de
promesses. Des promesses tenues par le
bouquet, aussi puissant que complexe, aux
élégantes notes de fruits noirs confiturés et
délicatement toastées. Souple à l’attaque,
le palais révèle ensuite une structure
complexe mais équilibrée, avant d’évoluer
sur une finale des plus harmonieuses.
Déjà plaisante, cette bouteille possède un
potentiel de garde remarquable."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


