
C’est en 1840 que l’arrière-arrière-grand-père de Laurent
Cassy achète son premier hectare de vignes sur la commune
de Morizès. Au fil des ans, chaque génération apporte sa
pierre à l’édifice, et aujourd’hui Laurent et sa femme Christelle
sont fiers de pouvoir représenter la 5ème génération de vignerons.
Portés par une tradition familiale « Respecte le pied de vigne
et il te le rendra », ils s’investissent très tôt dans l’agriculture
biologique et en 2014, ils achètent le Château Quillet, lui
aussi BIO. Le Château bénéficie d’un terroir d’une diversité
remarquable avec sur les hauteurs la présence de graves
rouges, puis en descendant une alternance de sable, d’argile
et de calcaire vendangés souvent plus tardivement. 

A première vue, la demeure ne ressemble pas à un chalet, mais c’est le nom qu’ont choisi Laurent et Christelle, pour le
désigner. Peut-être en raison de sa situation en hauteur, avec une vue à 360° sur les coteaux de Morizès et sur la vallée de la
Garonne. En tout cas, la bâtisse ne passe pas inaperçue avec ses bandes de briques rouge en façade qui contribuent à
créer une personnalité unique dans ces paysages de vignes. Une légende raconte qu’à l’époque gallo-romaine, le village
de Morizès se situait à l’emplacement du lieu-dit du Quillet et une épidémie de peste aurait contraint les habitants à
fuir vers la vallée. Aujourd’hui, ce sont une trentaine d’hectares qui profitent de la diversité du terroir et d’amplitudes
de températures élevées entre brumes matinales et après-midis très ensoleillées, optimisant ainsi la maturité des raisins.

Laurent a hérité de son père la passion de la vigne mais aussi un profond respect de la terre. Il a totalement repensé
sa conduite du vignoble pour lui permettre de s’épanouir en parfaite harmonie avec son environnement. Le travail des
sols est devenu sa priorité, au même titre que la gestion de l’eau. L’utilisation de matières organiques comme engrais
naturels (radis, féverole, blé, orge …), diminution du nombre de passage dans les parcelles pour éviter le compactage des
sols sont autant d’éléments qui favorisent la vie microbienne de la terre et la production de raisins de qualité. Des haies
et des arbres sont replantés tous les ans à proximité des vignes, pour faire écran aux vents et contribuer au développement
de la faune auxiliaire (nichoirs notamment).
Agriculture biologique, membre de la première association du SME des vins de Bordeaux certifiée ISO 14001 et
HVE 3 (Haute Valeur Environnementale de niveau maximum 3), Château Quillet est l’exemple du Bordeaux de
qualité produit en parfaite harmonie avec son environnement.

LE BIO, UNE PHILOSOPHIE FAMILIALE
Une famille de viticulteurs depuis 5 générations

Quillet, une  bâtisse atypique sur les hauteurs de Morizès

Le BIO par tradition et philosophie familiales



 PROPRIÉTAIRE :
La famille Cassy. 

QUELQUES DATES CLÉS :
1840 : L’arrière-arrière-grand-père Cassy achète
son premier hectare de vignes sur la commune de
Morizès. 1993 : Laurent et sa femme Christelle
reprennent la conduite de l’exploitation familiale
historique. Ils ont l’honneur d’être la 5ème génération
de vigneron à pérenniser cet héritage. 2014 :
Acquisition du Château Quillet qu’ils géraient
depuis plusieurs années et qu’ils ont fait certifier
en Agriculture Biologique.

SITUATION :
Sur les coteaux sud de la commune de Morizès.

TERROIR :
Un terroir d’une grande diversité avec une alternance
de graves rouges (sur les hauteurs), puis de sable,
d’argile et de calcaire.

SUPERFICIE :
30 ha.

DENSITÉ DE PLANTATION :
3000 à 4000 pieds/ ha.

ENCÉPAGEMENT :
• 55% Merlot
• 30% Cabernet Sauvignon 
• 10% Cabernet Franc
• 5% Malbec

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE :
40 ans pour les plus vieilles vignes, 12 ans pour
les plus jeunes.

VENDANGES :
Mécaniques avec tri embarqué sur une machine
dernière génération.

MODE DE CULTURE :
- Travail des sols : une étape primordiale dans la
démarche en agriculture biologique du Château
Quillet, avec notamment :
• l’utilisation de matières organiques comme engrais
naturels (radis, féverole, blé, orge...),
• la diminution du nombre de passage dans les
parcelles pour éviter le compactage des sols,
• la replantation de haies pour faire écran aux
vents et recréer de la biodiversité (nichoirs).

- Enherbement 1 rang sur 2.
- Gros travail sur la taille et l’ébourgeonnage.

VINIFICATION :
Récolte vinifiée sur la propriété depuis 1946, dans
un bâtiment historique datant de 1818. 
Rénovés en 1980, les chais sont équipés de cuves
en ciment et inox, puis de cuves souterraines avec
revêtement Epoxy. Vinification parcellaire par
cépage et par îlot. Equipement Chaud/Froid avec
serpentins. 
Des investissements prévus en 2017 :
- un chai de stockage pour les bouteilles et le 
matériel agricole.

- un puit Provençal/Canadien : ce procédé 
écologique et économique utilise l'inertie du sol
pour rafraîchir ou chauffer un bâtiment. Il permet
d’assurer une hygrométrie et une température
constantes dans les chais.

CERTIFICATIONS :
Agriculture Biologique, Membre de la 1ère
Association pour le SME (Système de Management
Environnemental) des vins de Bordeaux certifiée
ISO 14001, HVE niveau 3 (niveau maximum).

«LE BORDEAUX TOUT EN 
RONDEUR ET SÉDUCTION»

"Le vin du Château Quillet se
distingue par une belle complexité
aromatique marquée de fruits rouges
légèrement épicés. 
En bouche, on retrouve des saveurs
de cassis et de mûre, avec des tannins
soyeux."

Thomas Drouineau,
œnologue de la Maison Delor


