
Aujourd'hui, les Vignobles BARREAU sont constitués de 

70 hectares, dont 55 hectares de vignes à raisins noirs 

et 15 hectares de blancs.  

Parmi les cépages rouges, le Merlot prédomine (40 ha) 

devant le Cabernet Sauvignon (9 ha) et le Cabernet 

franc (6 ha). Pour les blancs, l'encépagement se com-

pose principalement de Sémillon (10 ha), nous retrou-

vons également du Sauvignon blanc (4 ha) et de la Mus-

cadelle (1 ha). 

La diversité des sols, mais aussi des cépages et des 

porte-greffes que nous utilisons, rend chaque parcelle 

unique. Notre travail de vigneron consiste à nous adap-

ter à cette variabilité pour en tirer le meilleur 

et respecter au mieux nos terroirs.  

La cuvé é du Haut Garriga 

Découvrez nos crémants, blanc ou 
rosé, pour accompagner vos apéri-
tifs et vos fêtes de fin d’année.  

Les raisins sont vendangés manuel-
lement et vinifiés en cuve inox 
avant de subir une seconde fer-
mentation en bouteilles. 

 
Cré mant dé Bordéaux  

Lundi à Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-18h30 
Le samedi : 8h00-12h00 et 14h00-18h00 

 
Vignobles Barreau 

Garriga 33420 Grézillac 
Tel : +33 (0)5 57 74 90 06 

Email : château-haut-garriga@wanadoo.fr 
 

Site internet : www.vignobles-barreau.com 
fr-fr.facebook.com/HautGarriga 

Vente directe à la propriété  

Château Haut-Garriga Rouge 2014 

Concours Agricole de Bordeaux 2015 

Château Haut-Garriga Rosé 2013  

Concours Agricole de Bordeaux 2014 

Château Haut-Garriga Bordeaux Blanc 2013 

Concours Agricole de Paris 2014 

Nos vins sont l’expression de nos terroirs et sont 
régulièrement médaillés dans les concours les plus 
renommés. 

Vignobles Barreau 
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Les Vignobles Barreau sont issus d’une longue li-

gnée de vignerons passionnés. L’histoire commence 

en 1782 avec la plantation des premiers pieds de 

vignes au lieu-dit Garriga, à 10 km de Saint-Emilion. 

Vignerons indépendants, nous gérons le Château 

Haut-Garriga et le Château Coutreau. Avec plus de 

70 hectares et des vins régulièrement médaillés, 

nos domaines s’imposent parmis les plus réputés 

des appellations Bordeaux et Entre-deux-mers. 



Entré-Déux-Mérs 
CHÂTEAU HAUT-GARRIGA 

Cépages : 60% Sauvignon blanc, 30% Sémillon et 

10% Muscadelle.  

Vinification : Macération pelliculaire avant pressu-

rage. Fermentation alcoolique à basse température 

et élevage sur lies fines pour développer le poten-

tiel aromatique. 

Couleur : Eclatante robe jaune avec reflets verts.  

Dégustation : Le nez est frais et fruité, porté par 

des notes d’agrumes et de genêt. En bouche, le vin 

se caractérise par sa rondeur et sa longueur avec 

des notes de pamplemousse et de citron d’une 

grande finesse.  

A déguster : En apéritif, avec des huîtres ou pour 

accompagner un poisson grillé. 

Bordéaux Blanc 
CHÂTEAU HAUT-GARRIGA 

Cépage : 100% Sémillon. 

Vinification : Macération pelliculaire avant 

pressurage. Fermentation alcoolique à basse 

température et élevage sur lies fines pour 

développer le potentiel aromatique et la ron-

deur du sémillon. 

Couleur :  Jaune clair aux reflets verts.  

Dégustation : Le nez est fin, sur des arômes de 

fruits tropicaux (mangue, litchi et citron) et des 

notes florales. En bouche, l’attaque est 

franche, le vin est équilibré avec une excellente 

persistance aromatique.  

A déguster : En apéritif, avec toutes sortes de 

fruits de mer ou pour accompagner un poisson 

grillé et des fromages frais. 

frais 
   & exotique 

Bordéaux Rosé  
CHÂTEAU HAUT-GARRIGA 

Cépage : 100% Merlot. 

Vinification :  Saignée partielle des cuves de 

Merlot (10 à 15%). Fermentation à basse tempé-

rature pour développer le potentiel aromatique. 

Elevage en cuve pendant 3 semaines. 

Couleur : Rose éclatant 

Dégustation :  Le nez est élégant, porté par des 

arômes de fraises mûres et une touche de bour-

geon de cassis. La bouche est voluptueuse, riche 

et soutenue par une pointe de vivacité. Les fruits 

frais se libèrent à profusion pour un résultat 

surprenant.  

A déguster : En apéritif, avec des  salades compo-

sées ou des plats épicés. 

Bordéaux Blanc 
SPÉCIAL BARRIQUES 

Cépage :  100% Sémillon. 

Vinification : Macération pelliculaire, début de 

fermentation alcoolique à basse température 

en cuve inox. Entonnage en barriques. Elevage 

sur lies fines durant 6 mois avec batonnage 

régulier des barriques pour produire un vin 

plus complexe et aromatique.  

Couleur : Jaune pâle brillant. 

Dégustation : Nez complexe où se mélangent 

la fraîcheur du sémillon, sur des notes de fruits 

frais, avec des notes tertiaires, toastées. En 

bouche, l'attaque est franche et laisse place à 

une belle sucrosité en fin de bouche.  

A déguster : En apéritif, avec du foie gras, de 

la viande blanche et pour accompagner la 

plupart des fromages. 

Bordéaux Rougé 
CHÂTEAU COUTREAU - SPÉCIAL BARRIQUE 

Cépages : 50% Merlot, 30% Cabernet franc, 20% 

Cabernet Sauvignon  

Vinification : Fermentation alcoolique de 25 à 

28°C avec remontages quotidiens. Macération 

pendant 15 jours et sélection des meilleurs cuves. 

Vieillissement en barriques pendant 15 mois.  

Couleur : Rouge carminée intense.  

Dégustation : Au nez, mélange de fruits frais et 

de vanille. En bouche, les tanins sont soyeux, le 

vin est équilibré et des arômes de fruits rouges 

persistent en fin de bouche.  

A déguster : Avec des viandes goûteuses, magret 

de canard, gibiers et fromages de caractère.  

Temps de garde : 5 à 10 ans. 

Bordéaux Rougé 
CHÂTEAU HAUT-GARRIGA 

Cépage : 100% Merlot. 

Vinification : Fermentation alcoolique de 25 à 

28°C avec remontages quotidiens. Macération 

pendant 15 jours pour structurer le vin et sélec-

tion des meilleures cuves de Merlot.  

Couleur : Robe rubis dense.  

Dégustation : Un nez intense et frais, porté par 

les fruits rouges et les épices. Ce vin rouge est 

souple, franc et long en bouche, avec des notes 

de petits fruits rouges . 

A déguster : Avec des viandes rouges, des fro-

mages ou pour accompagner un dessert chocola-

té.  

Temps de garde : 2 à 7 ans. 

 fruité 
    & puissant 

gourmand 
      & équilibré 


