
Situé sur un des points culminants de la commune de
Salleboeuf, à l’Est de Bordeaux, le Château Lézin est l’une
des propriétés modèles de l’appellation Bordeaux Supérieur.
La présence de la vigne à cet endroit ne date pas d’aujourd’hui
; les premiers ceps auraient été plantés au cours du XVIIIème
installant déjà le domaine comme un incontournable de la
région.
Les successives études pédo-géologiques réalisées sur le
vignoble ont permis de révéler une diversité de terroirs assez
rare pour l’appellation. Autant de palettes d’expression pour
conjuguer les assemblages et trouver l’équilibre parfait, avec
pour but ultime la création d’un vin riche et complexe ! Il

existe entre autre à Lézin des parcelles argilo-calcaires, très pourvues en argile, permettant d’obtenir des Merlots
associant concentration et fraîcheur. Cette parfaite adéquation entre sol et cépage correspond à la volonté d’offrir un
Bordeaux Supérieur gourmand et accessible dans sa jeunesse.

Dès 1993, le Château Lézin se lance dans un vaste plan d’optimisation ne laissant rien au hasard. La viticulture est
totalement « repensée », dans le respect du terroir et de la vigne pour obtenir une qualité optimale des raisins. Le
vignoble fait l’objet d’une attention exceptionnelle pour la région de production : augmentation de la densité de
plantation à 5500 pieds/ ha (bien supérieure au minimum de l’appellation à 4500 pieds/ ha), drainage des parcelles
replantées, enherbement naturel 1 rang sur 2, effeuillage et éclaircissage manuels, protection raisonnée, installation
d’une station météo intégrée.  Le moindre détail compte pour révéler la meilleure expression du fruit : les vendanges
sont ainsi étalées afin de mieux gérer l’hétérogénéité de chaque parcelle et l’état de maturité de chaque cépage. 

Parallèlement à ce travail viticole rigoureux, le Château Lézin s’est doté d’un chai de vinification exemplaire avec une
réception des raisins adaptée à l’étalement de la vendange et à la sélection drastique des baies. Le cuvier inox est équipé
d’une thermorégulation sur toutes les cuves, nombreuses et de taille raisonnable, pour permettre des vinifications par
parcelle et en lots séparés.
Le Château Lézin a réussi son pari, en s’installant au-delà de l’appellation Bordeaux Supérieur, comme une référence
de grand vin abordable.

LE BORDEAUX SUPÉRIEUR PAR EXCELLENCE ...
L’un des plus beaux terroirs de l’appellation

Une viticulture exigeante

Un chai exemplaire



PROPRIÉTAIRE :
CVBG depuis 1993. 

QUELQUES DATES CLÉS :
XVIIIème : plantation des premiers ceps de vigne
sur la propriété, installant déjà le domaine comme
un incontournable de la région. 1993 : rachat du
Château par le CVBG, propriétaire de plusieurs
grands noms dans le Bordelais. Débute alors
un vaste plan de restructuration dans le vignoble
et dans les chais.

SITUATION :
Sur l’un des points culminants de Salleboeuf, à
une quinzaine de kilomètres à l’Est de Bordeaux.

TERROIR :
Argilo-sableux sur support calcaire, petites graves.

SUPERFICIE :
20 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5500 pieds/ ha sur 95% du domaine (densité
minimale pour l’appellation Bordeaux Supérieur
= 4 500 pieds/ha). 

ENCÉPAGEMENT :
• 84% Merlot, 
•  9%  Cabernet Sauvignon, 
•  7%  Cabernet Franc.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
20 ans.

VENDANGES :
Mécaniques avec tri par égraineurs embarqués.
Transport des baies, sans tassement ni macération,
dans des bennes protégées de l’oxydation.

MODE DE CULTURE :
Des travaux viticoles adaptés aux conditions
climatiques et à la nature de chaque parcelle :
• Entretien du sol : enherbement permanent ou
temporaire.
• Travaux en vert : ébourgeonnage, effeuillage,
épamprage.
• Principe environnemental de la protection
raisonnée, suivant le modèle optidose de l’IFV qui
module la dose de traitement selon la pression
de la maladie et la poussée végétale.

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

«UN BORDEAUX SUPÉRIEUR
PLAISIR»

"Au nez, le vin de Château Lézin
présente une belle complexité
aromatique marquée par des arômes
de fruits noirs (cassis et mûre) évoluant
sur des notes épicées. La bouche est
fraîche, dense, bien équilibrée. Les
tannins légèrement boisés viennent
rehausser l’équilibre aromatique
sans toutefois masquer les notes fruitées.
Une belle longueur en finale
confirme toute l’élégance et la finesse
de cette bouteille. "

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


