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Château Réaut, une pépite viticole en Cadillac Côtes de Bordeaux.

Ce petit bijou de vignoble en bord de Garonne se distingue dans ce paysage soigné du
Bordelais, aux coteaux ondoyants, ourtés, qui feraient davantage panser à la Toscane…

Chai Châtea Réaut ©

A 32 km de la capitale, Château Réaut est campé dans la région historique des grands vins de
Bordeaux. 26 hectares d’un seul tenant achetés à Madame Réaut par une grande maison de
Champagne qui souhaitait avoir dans son patrimoine un vin de Bordeaux de qualité.
Elle avait misé sur ce joli vignoble en coteaux dans l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux.
Vendu ensuite et acheté par deux groupements fonciers agricoles regroupant 427
copropriétaires, plus 12 autres investis dans la bonne marche de l’entreprise. Tout a été
replanté en cépages bordelais dans le sens de la pente pour faciliter une meilleure
évacuation des eaux de pluie, souvent violentes.
Aujourd’hui, cette pépite de vignoble est gérée par l’œnologue Yannick Evenou, également
copropriétaire, aidé par son maître de Chai.
Le Chai ? Petite merveille de simplicité et de fonctionnalité.

Terrasse du Chai Château Réaut ©

Aucune exubérance dans ce nouveau bâtiment élégant, sobre, bien intégré dans le paysage
et très fonctionnel.
Pas bling-bling. Équilibre et harmonie des tons. Discrets. Conçu par Patrick Baggio du cabinet
d’architecture A.26 Architectures de Bordeaux.
Il signe également les cuves, originales, en béton, dont l’encolure évasée est inversée
permettant une meilleure imprégnation lies / jus.
Son élégante terrasse domine la Garonne et le magnifique paysage de coteaux « Toscans ».
Un futur restaurant gastronomique va se mettre en place dans un bel espace attenant à la
terrasse.

Royal Barbecue
Inaugurée le 29 septembre 2018 en pleine vendange du cépage merlot, la qualité de la bâtisse
a fait l’unanimité des heureux copropriétaires présents.

Sous un beau soleil de fin d’été, armés de sécateurs, ils ont vendangé la cuvée Carat 2018
dans la bonne humeur. Cuvée haut de gamme du Château.
C’est une tradition chaque année d’appeler à la vendange, une journée entière, les
copropriétaires disponibles.
Idéal pour se connaître et partager ensemble un royal barbecue en buvant les vins de leur
domaine dans différents millésimes : 2015, 2016, 2017. En musique. Tout ce crée du lien social
qui manque tant aujourd’hui.

« Tout cela crée du lien social »
Ce jeune vignoble est en devenir et ses hommes-liges ont de l’ambition.
Ils sont fortement aidés par un terroir de graves argileuses, les plus beaux sols de
Bordeaux, pentus, permettant un bon drainage des eaux, évitant le stress hydrique.
Une sélection massale de grands crus classés.
Un vignoble en viticulture raisonnée, avec cependant quelques parcelles en
conversion « bio ».
Michel Rolland, une belle signature, est le Consultant du domaine.
Quelques grands coups de cœur
« Blanc de Réaut », 100% Sauvignon fermenté en barriques neuves. Millésime 2017.
« Carat de Château Réaut », les cuvées haut de gamme, millésimes 2012, 2015, 2016.

Un grand coup de cœur pour le Château Réaut millésime 2016. Loin d’être fermé, puissant,
dur, il est friand et d’une belle intensité colorante. Et le millésime 2018 s’annonce grandiose.
L’adage « Juin fait le vin. Août fait le moût » se vérifie.
Les prix sont raisonnables.
On peut déjà l’affirmer : le Petit Poucet Château Réaut va bientôt jouer dans la
Cour des Grands.
Château Réaut à Rions en Gironde
www.chateau-reaut.com
Tel : 05 56 62 66 54
Le Chai. Cabinet d’architectures à Bordeaux
A.26 Architectures

BLOG FRANCE 3 COTE CHATEAU, par Jean-Pierre Stahl, 29 septembre 2018
Vendanges des co-propriétaires et amis à Château Réaut
Ils étaient 655 avoir répondu présent à l’appel de la grappe. Plus de la moitié de
copropriétaires, mais aussi des amis et connaissances de Yannick Evenou et du
château qui n’ont pas hésité à retrousser leurs manches.

Il y avait du monde pour ces vendanges et pour le déjeuner © Marc Vanhellemenont
Des conditions idéales pour vendanger. Pas trop froid, pas trop chaud et un soleil radieux toute
la journée.
Les 427 copropriétaires étaient sur le pont dès ce matin pour ces vendanges 2018 qui cette
année ont une saveur toute particulière : non seulement la récolte s’annonce bonne ne
quantité, mais en plus de plus le millésime risque d’être excellent et en prime cette année il
y a un nouveau chai sorti de terre.
Depuis 2012, ce château est ainsi devenu participatif avec un ticket d’entrée à 2500€, les 427
actionnaires, propriétaires de quelques rangs de vigne (selon un modèle de GFA Groupe
Foncier Agricole) sont payés chaque année en caisses de vin. Une idée originale qui a fait son
petit bonhomme de chemin et qui plait.

CHRONIQUE 252, 15 octobre 2018

Château Réaut, Bordeaux Côtes de Cadillac, nouvel outsider
En 2003, la maison de champagne Roederer acheta Réaut avec l'ambition d'élaborer un
bordeaux rouge remarquable. Puis la stratégie du groupe changea en direction de crus plus
connus. Elle déboucha sur l'achat du château de Pez à Saint-Estèphe t de Pichon Lalande à
Pauillac. Entre temps, le superbe terroir de Réaut avait été arraché et très proprement
replanté. En 2012, Yannick Evenou, l'homme qui a rehaussé La Dominique avec un superbe
2012, se porte acquéreur de Réaut. Pour se faire, il s'associe à 6 bordelais et 6 bourguignons
pour mettre sur la table 1,2 million d'euros. Ces 12 apôtres détiennent 60 % du GFA. Ils
proposent à leurs relations de devenir acquéreurs du reste pour un montant de 2 500 euros
chacun. Au total 427 personnes possèdent les 40 % restants. Elles se retrouvent chaque année
pour une journée de vendange, mémorable paraît-il, à bichonner leur bien. Les premiers
millésimes furent ordinaires. La jeunesse des vignes, la vétusté du chai n'aidèrent pas.
Cependant, l'opiniâtreté paye. Je viens de goûter en 2016 et 2015 les meilleurs vins de Réaut.
A la beauté de ce site spectaculaire juché sur un coteau abrupt au-dessus de la Garonne
s'ajoute tout en haut un magnifique chai de vinification flambant neuf. Il vient d'accueillir le
2018. Sa particularité est de posséder de nombreuses cuves tronconiques inversées en béton,
soit plus larges en haut qu'étroites. Entre les vignes qui vieillissent, ce bel outil de vinification
et le savoir-faire de Yannick Evenou, ce serait bien le diable si ce cru ne dominait pas le sud
Gironde rive droite et pourquoi pas rive gauche compris (vins de Graves situés en face de
l'autre côté du fleuve), dans les prochaines années. A suivre.
Réaut
Superficie : 23 ha replantés en 2004-2005 – Sol argilo-calcaire en coteau et graveleux sur le
plateau – Densité de plantation : 6 000 pieds/ha – Encépagement : 65 % merlot, 25 % cabernet
franc et cabernet sauvignon issus de sélection massale de crus bordelais célèbres – Terroir
plutôt précoce – Assemblage : 70 % merlot, 25 % cabernet sauvignon et 5 % cabernet franc.
Prix : 12,50 euros TTC la bouteille.
Localisation : Lieu dit Fontuch 33410-Rions.
Contact : https://www.chateau-reaut.com
Réaut 2016

15,75 // 89

Couleur sombre, intense et pourpre. Nez moyennement aromatique au fruité mûr et assez fin.
Jolie nuance fraîche et crémeuse. Raffiné en entrée de bouche, caressant au développement,

le vin fond en finale sèveux et long, encore jeune dans la saveur. 2022 – 2035. A noter
qu'aujourd'hui il se goûte mieux décanté que non décanté.

Réaut 2015

15,5 // 88

Couleur sombre, intense et légèrement évoluée. Nez moyennement aromatique, fruité et un
petit peu feuillu. Caressant à l'attaque, juteux et fondant au développement, agréable, le vin
évolue savoureux, sur une bonne longueur. 2020 – 2035. A noter des perceptions similaires
décanté et non décanté.
Cuvée Carat de Réaut
Assemblage : 80 % cabernet sauvignon, 10 % merlot, 10 % cabernet franc – Elevé en barriques
– Prix : 24,50 euros TTC la bouteille.
Carat de Réaut 2016

16 // 90

Couleur sombre, intense, belle et pourpre. Nez moyennement aromatique, fin, fruité, pur,
mûr et frais. Gras à l'attaque, juteux au développement, particulièrement fruité, plein et
surtout savoureux, le vin glisse au palais, riche et opulent sur des tannins puissants, mais sans
cesse
enrobés.
C'est
très
bon.
2022
–
2035.
La décantation l'adoucit favorablement, mais fait ressortir un fond plus vif en finale. Je le
préfère non décanté.
Carat de Réaut

15 // 87

Couleur sombre, intense, belle et pourpre. Nez moyennement aromatique, fruité et épicé, à
la note réduite. Tendre à l'attaque, juteux au développement, très fruité, le vin évolue
agréable et un brin âpre en finale. Longueur moyenne. 2020 – 2028.
Blanc de Réaut
Assemblage 100 % sauvignon – Fermentation en barriques neuves et élevage pendant 6 mois.
Sol argilo-calcaire – Densité de plantation : 5 000 pieds/ha – Age des vignes : 30 ans. Prix : 8
euros la bouteille.
Blanc de Réaut 2017

15 // 87

Couleur d'intensité moyenne et pâle. Joli nez fin, fruité, floral, pur et parfumé. Gras à l'attaque,
très aromatique au développement, le vin glisse en bouche savoureux, plaisant, avec une
longueur moyenne, mais la saveur est très bonne. 2019 - 2023.
Blanc de Réaut 2016

15,5 // 88

Couleur vert pâle. Nez moyennement aromatique, fin, fruité, pur, frais, avec une note d'anis
et de menthe. Gras à l'attaque, très savoureux au développement, complet en milieu de
bouche, le vin caresse avant de s'achever sèveux, long et même noble. C'est très bon. A boire
et avant 2022.

César Compadre, 20 septembre 2018

Alexandre Abellan, 7 septembre 2018
Le château Réaut investit 2,3 millions d'euros dans un chai œnotouristique

La terrasse de 250 mètres carrés va donner une vue inédite sur la vallée de la Garonne. - crédit
photo : Château Réaut.
Se dotant d’un cuvier neuf, la propriété bordelaise veut aussi attirer des consommateurs
pour valoriser ses vins, avec le projet de création d’un restaurant.
« J’avais sans doute le chai le plus pourri de Bordeaux ! » s’amuse à plaisanter Yannick Evenou,
le copropriétaire et directeur du château Réaut (26 hectares en Cadillac Côtes de Bordeaux).
Ayant racheté le domaine à Roederer en 2012 avec 440 actionnaires en GFA, Yannick Evenou
se demande encore comment il a pu produire des vins fins avec un outil de vinification sans
isolation et équipé d’un matériel fatigué.
Ce qu’un chai bordelais dit de son classement
Si le vignoble a été énergiquement restructuré par les champagnes Roederer, le chai est resté
en l’état, et le restera. Avec un investissement de 2,3 millions d’euros, le château Réaut vient
de construire un nouvel outil au sommet du coteau de la propriété. Constitué d’un cuvier de
béton et d’inox d’une capacité de 3 600 hectolitres et d’un chai d’une capacité de 400
barriques, le bâtiment se veut non seulement un outil technique, mais aussi une plateforme
œnotouristique.
Vente directe
À l’étage de l’outil de vinification, une terrasse a été construite pour accueillir un espace de
dégustation, une boutique, une salle de restaurant et un panorama sur la vallée de la Garonne.
Ayant travaillé pour les vignobles Fayat, Yannick Evenou ne cache pas s'inspirer du modèle
œnotouristique du château la Dominique (grand cru classé de Saint-Émilion). « Le château est
jeune, on part de zéro en termes d’image de marque » explique-t-il, prévoyant d’ouvrir son
restaurant au printemps 2019.

Sa volonté d’attirer des clients doit lui permettre de valoriser l’orientation premium de sa
gamme, actuellement vendue à 40 % aux particuliers. Cette vente directe reposant sur le
réseau des 440 actionnaires, qui sont autant d’ambassadeurs. Ces derniers auront l’occasion
de découvrir le nouveau cuvier à l’œuvre lors de la prochaine journée vendanges du
domaine, ce samedi 29 septembre.

28 septembre 2018

Gironde : le Château Réaut à Rions inaugure son nouveau chai
Samedi 29 septembre, le Château Réaut à Rions (Gironde) recevra ses 427 copropriétairesvendangeurs pour une journée de vendanges. Il inaugurera également son nouveau chai.

Le nouveau chai du Château Réaut d’une capacité de 400 barriques. (©Frédéric Guy)
Chaque année depuis 7 ans, le Château Réaut à Rions (Gironde) reçoit ses 427
copropriétaires-vendangeurs pour une journée de vendanges.
Samedi 29 septembre sera l’occasion d’inaugurer le nouveau chai à 11h suivie d’un déjeuner
champêtre dans une ambiance festive et musicale.
Depuis juin 2012, 427 amateurs et passionnés de vin sont devenus propriétaires de quelques
rangs de vigne grâce à un GFA (Groupement Foncier Agricole) qui leur a permis d’acquérir
quelques pieds de vigne et chaque année de remplir leur cave de bonnes bouteilles de leur
vin.

La fête des vendanges avec les 427 copropriétaires du Château Réaut à Rions (Gironde)
(©Henri Guérin)

Le nouveau chai représente un investissement de 2,3 millions d’euros avec des cuves uniques
au monde.
1.200m2 de surface de cuverie, un chai d’une capacité de 400 barriques qui atteste de la
volonté de Château Réaut de se doter d’un équipement à la hauteur de ses ambitions
qualitatives.
Ce nouveau chai accueillera pour la première fois la vendange des 26 ha de la propriété Le
Château Réaut s’étend sur 26 hectares en appellation Cadillac Côtes de Bordeaux et la
propriété est dirigée par Yannick Evenou.
Le groupe Roederer a acheté ce domaine en 2003, après avoir décelé tout le potentiel de ce
terroir exploité depuis plusieurs générations par la famille Réaut.

L’installation des cuviers dans le nouveau chai. (©Frédéric Guy)
Un esprit grand cru
Souhaitant créer un Bordeaux d’exception, l’ensemble des 26 hectares ont été remodelés et
replantés dans un esprit grand cru.
En 2009, la stratégie du groupe champenois évolue et met en vente le domaine.

Sous l’impulsion de Yannick Evenou, alors directeur du Château La Dominique (grand cru
classé Saint-Emilion), la propriété est achetée par un groupe d’amis tous passionnés par le
vin.
Château Réaut devient la première propriété vinicole dans l’histoire à appartenir à 6 bordelais
et 6 bourguignon
Un mélange culturel qui donne toute sa singularité au château et au travail effectué dans les
vignes.
Une particularité retranscrite à travers le blason du château qui allie les armes de Bordeaux
et de la Bourgogne.

Le nouveau chai du Château Réaut accueillera pour la première fois la vendange des 26 ha de
la propriété. (©Frédéric Guy)

11 octobre 2018

CHATEAU REAUT, une pépite viticole en Cadillac Côtes de Bordeaux
Ce petit bijou de vignoble en bord de Garonne se distingue dans ce paysage soigné du
Bordelais, aux coteaux ondoyants, ourlés, qui feraient davantage penser à la Toscane…

A 32 km de la capitale girondine, Château Réaut est campé dans la région historique des
grands vins de Bordeaux.
26 hectares d'un seul tenant achetés à madame Réaut par une grande maison de Champagne
qui souhaitait avoir dans son patrimoine un vin de Bordeaux de qualité. Elle avait misé sur ce
joli vignoble en coteaux dans l'appellation Cadillac Côtes de Bordeaux. Vendu ensuite et
acheté par deux Groupements Fonciers Agricoles regroupant 427 copropriétaires, plus 12
autres davantage investis dans la bonne marche de l'entreprise.
Tout a été replanté en cépages bordelais dans le sens de la pente pour faciliter une meilleure
évacuation des eaux de pluie, souvent violentes.

Aujourd'hui cette pépite de vignoble est gérée par l'œnologue Yannick Evenou, également
copropriétaire, aidé de son maitre de Chai.

Le Chai ? Petite merveille de simplicité et de fonctionnalité
Aucune exubérance dans ce nouveau bâtiment élégant, sobre, bien intégré dans le paysage
et très fonctionnel. Pas bling-bling. Equilibre et harmonie des tons. Discrets. Conçu par
Patrick Baggio du cabinet d'architecture A.26 Architectures de Bordeaux. Il signe également
les cuves, originales, en béton, dont l'encolure évasée est inversée permettant une meilleure
imprégnation lies / jus.
Son élégante terrasse domine la Garonne et le magnifique paysage de coteaux « toscans ».
Un futur restaurant gastronomique va se mettre en place dans un bel espace attenant à la
terrasse.
Inauguré le 29 septembre 2018 en pleine vendange du cépage merlot, la qualité de la bâtisse a
fait l'unanimité des heureux copropriétaires présents. Sous un beau soleil de fin d'été, armés
de sécateurs, ils ont vendangé la cuvée Carat 2018 dans la bonne humeur. Cuvée haut de
gamme du Château. C'est une tradition chaque année d'appeler à la vendange, une journée
entière, les copropriétaires disponibles. Idéal pour se connaitre et partager ensemble un royal
barbecue en buvant les vins de leur domaine dans différents millésimes : 2015, 2016, 2017. En
musique. Tout cela créé du lien social qui manque tant aujourd'hui.
Les vins ? Déjà de Grands Vins de Bordeaux
Ce jeune vignoble est en devenir et ses hommes-liges ont de l'ambition.
Ils sont fortement aidés par un terroir de graves argileuses, les plus beaux sols de Bordeaux,
pentu, permettant un bon drainage des eaux, évitant le stress hydrique.
Une sélection massale de grands crus classés.
Un vignoble en viticulture raisonnée, avec cependant quelques parcelles en
conversion « bio ». Michel Rolland, une belle signature, est le Consultant du
domaine.
Quelques grands coups de cœur
« Blanc de Réaut », 100% Sauvignon fermenté en barriques neuves. Millésime 2017.
« Carat de Château Réaut », les cuvées haut de gamme, millésimes 2012, 2015, 2016.
Un grand coup de cœur pour le Château Réaut millésime 2016. Loin d'être fermé, puissant,
dur, il est friand et d'une belle intensité colorante. Et le millésime 2018 s'annonce grandiose.
L'adage « Juin fait le vin. Août fait le moût » se vérifie.

Les prix sont raisonnables.
On peut déjà l'affirmer : le Petit Poucet Château Réaut va bientôt jouer dans la Cour des
Grands.

par Geneviève Guihard

Château Réaut, une pépite viticole en Cadillac Côtes de Bordeaux.

Ce petit bijou de vignoble en bord de Garonne se distingue dans ce paysage soigné du
Bordelais, aux coteaux ondoyants, ourtés, qui feraient davantage panser à la Toscane…

Chai Châtea Réaut ©

A 32 km de la capitale, Château Réaut est campé dans la région historique des grands vins de
Bordeaux. 26 hectares d’un seul tenant achetés à Madame Réaut par une grande maison de
Champagne qui souhaitait avoir dans son patrimoine un vin de Bordeaux de qualité.
Elle avait misé sur ce joli vignoble en coteaux dans l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux.
Vendu ensuite et acheté par deux groupements fonciers agricoles regroupant 427
copropriétaires, plus 12 autres investis dans la bonne marche de l’entreprise. Tout a été
replanté en cépages bordelais dans le sens de la pente pour faciliter une meilleure
évacuation des eaux de pluie, souvent violentes.

Aujourd’hui, cette pépite de vignoble est gérée par l’œnologue Yannick Evenou, également
copropriétaire, aidé par son maître de Chai.
Le Chai ? Petite merveille de simplicité et de fonctionnalité.

Terrasse du Chai Château Réaut ©

Aucune exubérance dans ce nouveau bâtiment élégant, sobre, bien intégré dans le paysage
et très fonctionnel.
Pas bling-bling. Équilibre et harmonie des tons. Discrets. Conçu par Patrick Baggio du cabinet
d’architecture A.26 Architectures de Bordeaux.
Il signe également les cuves, originales, en béton, dont l’encolure évasée est inversée
permettant une meilleure imprégnation lies / jus.
Son élégante terrasse domine la Garonne et le magnifique paysage de coteaux « Toscans ».
Un futur restaurant gastronomique va se mettre en place dans un bel espace attenant à la
terrasse.

Royal Barbecue

Inaugurée le 29 septembre 2018 en pleine vendange du cépage merlot, la qualité de la bâtisse
a fait l’unanimité des heureux copropriétaires présents.
Sous un beau soleil de fin d’été, armés de sécateurs, ils ont vendangé la cuvée Carat 2018
dans la bonne humeur. Cuvée haut de gamme du Château.
C’est une tradition chaque année d’appeler à la vendange, une journée entière, les
copropriétaires disponibles.
Idéal pour se connaître et partager ensemble un royal barbecue en buvant les vins de leur
domaine dans différents millésimes : 2015, 2016, 2017. En musique. Tout ce crée du lien social
qui manque tant aujourd’hui.

« Tout cela crée du lien social »
Ce jeune vignoble est en devenir et ses hommes-liges ont de l’ambition.
Ils sont fortement aidés par un terroir de graves argileuses, les plus beaux sols de
Bordeaux, pentus, permettant un bon drainage des eaux, évitant le stress hydrique.
Une sélection massale de grands crus classés.
Un vignoble en viticulture raisonnée, avec cependant quelques parcelles en
conversion « bio ».
Michel Rolland, une belle signature, est le Consultant du domaine.
Quelques grands coups de cœur
« Blanc de Réaut », 100% Sauvignon fermenté en barriques neuves. Millésime 2017.
« Carat de Château Réaut », les cuvées haut de gamme, millésimes 2012, 2015, 2016.

Un grand coup de cœur pour le Château Réaut millésime 2016. Loin d’être fermé, puissant,
dur, il est friand et d’une belle intensité colorante. Et le millésime 2018 s’annonce grandiose.
L’adage « Juin fait le vin. Août fait le moût » se vérifie.
Les prix sont raisonnables.
On peut déjà l’affirmer : le Petit Poucet Château Réaut va bientôt jouer dans la
Cour des Grands.
Château Réaut à Rions en Gironde
www.chateau-reaut.com
Tel : 05 56 62 66 54
Le Chai. Cabinet d’architectures à Bordeaux
A.26 Architectures

21 septembre 2018

A Bordeaux, le Château Réaut crée de nouveaux chais et un restaurant
Sous l’impulsion de l’œnologue Yannick Evenou, le Château Réaut, 26 hectares en appellation
Côtes de Bordeaux a été acheté en 2012 au groupe Roderer par un collectif de six bordelais et
dix bourguignons. Yannick Evenou quitte la direction des vignobles Fayat pour prendre celle
de Réaut. Afin de financer une partie de l’acquisition ainsi que les investissements techniques
nécessaires, le nouveau directeur de la propriété crée un GFA ( Groupement Foncier Agricole)
qui regroupe 427 actionnaires, professionnels et particuliers venant d’une quinzaine de pays.
Ils viennent d’investir 2M€ dans un nouveau chai inauguré à l’occasion des vendanges. Un
restaurant est en construction pour une ouverture prévue au printemps 2019.

