
Château Grimont occupe une place de choix sur la commune
de Quinsac, capitale par excellence des Bordeaux Clairet. Il
perpétue une tradition séculaire qui fit la fortune des vins
bordelais et le délice des amateurs britanniques. Le Bordeaux
Clairet est né dans les années 50, en souvenir des "Clarets",
terme donné par les anglais aux vins rouges de Bordeaux peu
colorés, fruités et avec peu de structure tannique. Certes après
la guerre de 100 ans, les anglais ont capitulé ; mais le nom de
Clairet est resté en souvenir de trois siècles d’exportations de
vins sur le marché britannique. 

Ce magnifique château construit sur 2 siècles, XVII puis
XVIIIème, peut se vanter d’avoir abrité quelques grands noms. 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 animalière, Rosa Bonheur, adorait passer ses étés à Grimont qu’elle considérait comme son
havre de paix. 
C’est en 1958 que le père de Paul et Jean, les actuels maîtres des lieux, quitte l’Algérie et s’installe à Grimont, sur la rive
droite de la Garonne. Au fil du temps, les Yung vont asseoir leur souveraineté sur l’appellation Côtes de Bordeaux grâce
à l’acquisition de nouvelles propriétés : Château Sissan en 1990, Château Delord en 2003. Mais la diversité des terroirs
de Grimont va les conduire vers d’autres opportunités, comme la production de Bordeaux Clairet de qualité.

Véritable intermédiaire entre les rouges et les rosés, le Clairet de Grimont est élaboré par la méthode dite de la
« saignée ». Après une macération courte de 24 à 48 heures, les cuves de vins rouges sont "saignées" : une partie du
moût est extraite et transférée dans une cuve voisine où elle va fermenter. La couleur du jus est ainsi un peu plus soutenue
que celle d’un rosé. Paul et Jean privilégient les vendanges très matinales afin de préserver l’intégrité des baies et obtenir
le maximum d’arômes et de fraîcheur. En parallèle, ils ont équipé l’entrée des chais d’un système de tri performant
mais aussi l'ensemble du cuvier de vinification de pompes de remontages automatiques (travaillant 24h/24). Leur prochain
projet sera en 2013 l’agrandissement des chais.
A tout seigneur, tout honneur ! On ne peut que s’incliner devant le travail accompli par la famille Yung pour préserver,
et plus encore conforter une tradition ancestrale : la production d’un vin friand, à la robe rouge pâle magnifiquement
lumineuse, doté d’une réelle plénitude aromatique aux tanins doux. 

LE CLAIRET DE QUINSAC PAR EXCELLENCE

Le majestueux château de Grimont 

Quinsac, la capitale du Clairet

A la quête du fruit et de la fraîcheur



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 ChâteauDelord
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-calcaire.

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 :
• 55% Merlot, 
• 45% 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. Éclaircissage 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. Vinification par la
méthode de la « saignée », après une macération
de 24 à 48 heures. Cuvier équipé de pompes de
remontages automatiques fonctionnant 24h/24
(peu de châteaux en sont équipés), pour révéler le
maximum d’arômes.

«LE TRADITIONNEL CLAIRET
FRUITÉ ET GOURMAND»

"Le vin du Château Grimont
présente une belle robe rose soutenu.
Au nez comme en bouche, dominent
des arômes de fruits rouges très mûrs
(cerises, framboises …). Quelques
tanins légers et savoureux viennent
soutenir une chair moelleuse. Un
joli clairet, très aromatique, avec
beaucoup de souplesse et de rondeur en
bouche. Un vin de plaisir à servir frais."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


