
G R A N D  V I N  D E  B O R D E A U X

la signature d’un grand Bordeaux

Un concept unique, un terroir exceptionnel, un chai innovant,



Une histoire atypique 
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Une histoire atypique 

2003  Achat du Château RÉAUT par la maison de champagne ROEDERER. 

2004  Le vignoble de 26 ha est entièrement replanté en haute densité      

(6000 pieds/ha) à l’aide de sélections massales issues de Premiers Crus.

2009  Le premier millésime produit d’excellents résultats, mais la maison 

ROEDERER acquiert le Cru Classé Château Pichon Longueville sur lequel 

elle décide de se concentrer. 

2012  Yannick EVENOU réunit des amis de Bordeaux et de Bourgogne et 

ensemble rachètent le domaine accompagnés par 430 investisseurs 

particuliers qui en deviennent copropriétaires.
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Un concept unique en multipropriété 

Dès le lancement en 2012, 430 particuliers sont devenus 

copropriétaires du domaine. 

Ils ont le plaisir d’être les ambassadeurs du Château et de 

partager des moments conviviaux comme cette journée de 

la fête des vendanges (la plus grande à Bordeaux).

Fête des vendanges
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Un terroir exceptionnel

Vignoble 

6 000 pieds / hectare : 

 • Merlot 70%,

 • Cabernet Sauvignon 25%, 

 • Cabernet Franc 5%. 

Superficie : 26 hectares

Sol 
Sol graveleux profond, argilo-calcaire, teint naturel

Emplacement 

Un coteau surplombant la Garonne face 

au sud, captant beaucoup de soleil, 

toujours ventilé et naturellement drainé
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AOC Cadillac Côtes de Bordeaux

GRANDS VINS  DE BORDEAUX
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Haut-Médoc
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Moulis
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Saint Estèphe

Saint Julien

Bordeaux
Cadillac Côtes de Bordeaux
Entre Deux Mers

Bordeaux
Bordeaux supérieur
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SCALE IN KILOMETRES
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Château

Réaut

Paris

Bordeaux45e parallèle

• Situé à 30 km au Sud Est de Bordeaux

• Sur les hauteurs de la Garonne

• Face à l’appellation Sauternes 
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Une équipe dirigée par Yannick Evenou

Il s’appuie sur son expérience de la viticulture au sein de prestigieux châteaux,

le dernier en date le Château La Dominique, pour révéler tout le potentiel de ce magnifique terroir. 

Passionné de navigation, il prend régulièrement le large en tant que coureur.

Un projet fédérateur soutenu  

par une équipe dynamique 
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Une méthode de production «grand cru»

•  Haute densité de plantation (6000 pieds/ha)

• Sélections massales de raisins issues de Premiers Crus

• Démarche haute valeur environnementale

• Effeuillage, vendanges en vert, travail du sol

• Récolte manuelle en cagettes, table de tri vibrante 

• Encuvage gravitaire 

• Projet de conversion en Bio

Vendanges à la main
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UN CHAI INNOVANT AVEC UN CONCEPT UNIQUE DE CUVES

•  Des cuves avec une partie supérieure plus 

large augmentant le contact marc/jus pour 

une extraction plus douce. 

•  Fermentation lente (30 jours) en cuves 

thermorégulées.

•  Fermentation intégrale en barriques neuves 

pour les cuvées spécifiques. 

•  Élevage en barriques de 16 à 24 mois.

•  Mise en bouteille après 2 ans.  

Le nouveau chai 

du château inauguré en 2018
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 Une ambition qualitative soutenue par michel rolland 
et déjà reconnue au niveau international

Tous les millésimes bénéficient des conseils inspirés 

du célèbre œnologue Michel Rolland.

Un vin de qualité salué par la presse internationale.

“Un Côtes de Bordeaux bien fait qui montre beaucoup de tanins juteux, une bonne 
portion de fruit et une finale moyenne à longue. Montre la tension.”

James Suckling

“Ce vin surfe sur les bonnes critiques de la presse française, ce qui est compréhensible 
compte tenu de ce niveau de qualité”

Robert Parker

“On peut déjà l’affirmer : le Petit Poucet Château Réaut va bientôt jouer dans la Cour 
des Grands. 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.”

Geneviève Guihard

“Un vin sympathique, gourmand et prometteur. Bravo !”

Yves Beck

“Les tanins se sentent bien, un Château Réaut joliment proportionné qui persiste 
longtemps dans la bouche. Ce Côtes de Bordeaux vaut vraiment la peine d’être 
étudié”

Neal Martin

“Mi-corsé, doux et rafraîchissant en bouche, il a un caractère savoureux et discret, 
délicieux pour toute occasion”

Lisa Perroti, The Wine Adovcate

“Ce serait bien le diable si ce cru ne dominait pas le sud Gironde rive droite et 
pourquoi pas rive gauche, dans les prochaines années.”

Jean-Marc Quarin

“Une cuvée haut de gamme au superbe rapport qualité-prix.”

Jean-Paul Burias
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 CARAT, pure Excellence de RÉAUT 

• Produit uniquement sur les meilleurs millésimes

• Production parcellaire

• Vendanges manuelles

• Vinification intégrale en barriques neuves

• Élevage 24 mois en fûts de chêne

• Cabernet Sauvignon 70% - Cabernet Franc 10% - Merlot 20%

• Produit en 2010, 2012, 2015 et 2016

•  Vin très puissant d’une dimension hors norme disposant 

d’une grande capacité de garde
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 Château RÉAUT 

•  Merlot 70% - Cabernet Sauvignon 20% - Cabernet Franc 10%

•  Vendanges manuelles en cagettes

•  Encuvage gravitaire

•  Élevage 16 mois en fûts de chêne

•  Vin très fruité, gourmand, charnu, agréable à boire jeune mais 

disposant d’une longue capacité de garde
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 Blanc de RéAUT & Rosé de Réaut

•  100% pur Sauvignon

•  Fermentation en barriques neuves

•   Vin frais, fruité disposant d’une grande 

longueur en bouche

•  Rosé de pressurrage 

•  Merlot 70% 

 Cabernet Sauvignon 20%

 Cabernet Franc 10%

• Vin frais, vivifiant et très suave 
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Distribution internationale

35%
Chiffre d’affaires 

à l’étranger

Distribution principalement axée sur  

clients privés, cavistes et restauration
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Projets futurs

• Ouverture de nouvelles parts de copropriétaires 

• Extension du domaine jusqu’à 30 ha

OUVERTURE D’UN PÔLE DE RESTAURATION EN 2019 SUR LA TERRASSE PANORAMIQUE
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CONTACT

CHÂTEAU RÉAUT, 

1, FONTUCH 33410 RIONS

–

+33 (0)5 56 62 66 54

CONTACT@CHATEAU-REAUT.COM

–

HORAIRES : 

DU LUNDI AU VENDREDI 9H-12H / 14H-17H

www.chateau-reaut.com


