
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 voisin, 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, pour créer un modèle de Bordeaux Blanc tout en équilibre.

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. Cette situation en amphithéâtre, sa proximité avec plusieurs
cours d’eau (La Garonne; autour du vignoble : les ruisseaux De Miqueu, De Ricaud et Rouille du Pas de Loup) est
un écrin idéal à l’épanouissement d’un cépage comme le Sémillon. Ce dernier s’accommode bien des terroirs frais argilo-
calcaires … C’est dans ces conditions qu’il livre son meilleur potentiel.
Cette prédisposition naturelle ne pouvait se faire au détriment de l’équilibre des vins. Sa complémentarité avec le Sauvignon
fait merveille : le caractère gras et opulent du Sémillon se mêle à la vivacité et puissance aromatique du Sauvignon. 

A la vigne, un travail accru de sélection a permis de renforcer la complexité des vins. Cela commence au moment des
vendanges où les promesses d’un millésime peuvent être réduites à néant par une mauvaise cueillette. A Château Garreau,
les cépages blancs, plus sensibles à l’oxydation, peuvent être récoltés en plusieurs tries pour préserver l’intégrité des
baies et garantir une maturité optimum. Ce travail de haute précision trouve son accomplissement dans les chais où
les vins sont élevés sur lies avec brassages réguliers pour mieux fixer les arômes dans le temps. 
Si la production du Bordeaux Blanc de Château Garreau reste modeste, il n’en demeure pas moins qu’on y retrouve
toute la minéralité qui caractérise les grands terroirs argilo-calcaires. Alain Thiénot et ses équipes ont réussi un joli
travail d’équilibriste, pour créer un vin blanc qui conjugue élégance et accessibilité.

LE BORDEAUX BLANC TOUT EN HARMONIE
Garreau et Ricaud … une histoire partagée

Un site béni par la nature 

Une viticulture de précision



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 :
3 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
5500 pieds / ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 80% Sémillon,
• 20% Sauvignon.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
25 ans.

VENDANGES :
Manuelles par tries successives, pour éviter
l’oxydation des baies.

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 :
Fermentation traditionnelle en cuves inox
thermorégulées.

ÉLEVAGE :
Sur lies fines avec brassages réguliers.

«LE BORDEAUX BLANC
TOUT EN HARMONIE»

"Jaune pâle aux reflets or, Château
Garreau Blanc exhale des senteurs
de fruits exotiques mûrs et de buis,
nuancées par des arômes de pêche de
vigne et d’acacia. Après une attaque
vive et fraîche, il dévoile un palais
gras et généreux qui évolue en finale
sur des notes d’agrumes. Le résultat
est un vin sans artifice, avec une
bonne vivacité, du gras et une belle
longueur !"

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


