


La Maison de Champagne ROEDERER acquiert le Château RÉAUT,

Le vignoble de 26 ha est entièrement replanté en haute densité

(5600pieds/ha) à l’aide de sélections massales issues de Premiers

Crus. 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

2003

. Yannick EVENOU réunit une dizaine d’amis de Bordeaux et de

Bourgogne et rachètent ensemble le domaine accompagnés par 430

investisseurs particuliers qui en deviennent copropriétaires.

2012

2018

2019

Château REAUT se dote d’un chai iconoclaste de haut niveau

technique et doté d’un outil réceptif au panorama exceptionnel.

Lancement des certifications environnementales.

2022 Château REAUT élargit le cercle des co-propriétaires a plus de 700 

sur 26 pays.

Lancement de la Conversion à l’agriculture Biologique..



Prés de 700 co-propriétaires particuliers issus de 26 pays

différents ont rejoint l’aventure de château REAUT.

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

• 2021 
Ouverture de nouvelles parts de copropriétaires



Emplacement

Un coteau à 100 m d’altitude surplombant la

Garonne face au Sud Ouest, captant beaucoup

de soleil, toujours ventilé et naturellement

drainé

Vignoble

5 600 pieds / hectare : 

• Merlot 70%, 

• Cabernet Sauvignon 25%, 

• Cabernet Franc 5%.

Superficie : 26 hectares

Sol 

Sol graveleux profond, Calcaire et argilo-calcaire,



• Vignoble planté en haute densité (5 600 Pieds /ha)

• Sélections massales issues de premiers Grands Crus

• Conversion en agriculture Biologique 2020-2022

• Travaux de sol, effeuillage manuel, engrais verts naturels

• Vendanges manuelles, tables de tri vibrantes

• Certifications environnementales: Terras Vitis, HVE niveau 3,  ISO 14001 

et en conversion vers l’agriculture Biologique

Adhérent de la charte Bien vivre ensemble Vendanges manuelles



L’équipe: 

Gérant Fondateur : Yannick Evenou 

Culture et chai : Guillaume Gracieux et Muriel Ballarin

Ventes et marketing : Zoë Lagnel

Administration : Dominique Gabilondo

Cuisine et assistance technique chai et vignes : Nadia Qissabi

Muriel Ballarin
Maitre de chai

Guillaume Gracieux
Chef de Culture

Yannick Evenou 
Fondateur

Gérant

Nadia Qissabi
Cuisine et 
technique

Dominique Gabilondo
ADV et Oenotourisme

Zoë Lagnel
Commerciale



• Des cuves au concept révolutionnaire, avec une partie supérieure 

plus large augmentant le contact marc/jus et améliorant le remontage 

pour une extraction plus ample et douce. 

• Cuves thermo-régulées. 

• Élevage en barriques de 16 à 24 mois. 

• Fermentation intégrale en barriques neuves  pour Carat de château 

REAUT

•Elevage en AMPHORES pour Villa REAUT.

* Cuves en béton inversées 



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 longue..”

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,USA

“REAUT produit des vins de plus en plus fiables et impressionnants à son niveau de 
prix »

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

Yves Beck,Suisse

“Chateau REAUT  offre un bouquet extravagant, ce Cadillac cotes de Bordeaux, sort 
du lot, avec des fruits assez somptueux  de prune noire et de cassis ”

Neal Martin,UK

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

Lisa Perroti, The Wine Adovcate,USA

“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,France

“Une cuvée haut de gamme au superbe rapport qualité-prix.” 
Jean-Paul Burias,France



Bénéficiant d’une exposition particulièrement favorable et d’une viticulture précise, Château REAUT propose des vins structurés et très 

élégants. Rouges, rosés et blancs offrent une souplesse exceptionnelle et une large palette de vins aux rapports qualité prix exceptionnels

CARAT DE CHÂTEAU RÉAUT CHÂTEAU RÉAUT 
SANS SULFITES

BLANC DE RÉAUT 

ROSÉ DE RÉAUT 

VILLA   RÉAUT
CUVEES AMPHORES

TOTO DE RÉAUT
CABERNET 

SAUVIGNON
CABERNET 

FRANC
MERLOT CHÂTEAU RÉAUT 



Bénéficiant d’une exposition particulièrement favorable et d’une viticulture précise, Château REAUT propose des vins structurés et très 

élégants. Rouges, rosés et blancs offrent une souplesse exceptionnelle et une large palette de vins aux rapports qualité prix exceptionnels

CARAT DE CHÂTEAU RÉAUT
80% Cabernet Sauvignon

20% Merlot

Notre cuvée parcellaire, élevée 
en barriques neuves qui rivalise 

avec les meilleurs Grands Crus de 
Bordeaux

La très grande cuvée de REAUT

CHÂTEAU RÉAUT 
SANS SULFITES

100% Merlot, 

Cuvée parcellaire
Une explosion de Fruits et de 

couleurs

TOTO DE RÉAUT

CHÂTEAU RÉAUT 
Cuve principale de la propriété 

80% Merlot, 
20% Cabernet Sauvignon

Souple, puissant d une grande 
élégance le meilleur vin de son 

appellation

TOTO de RÉAUT 
100% Merlot, 

Cuvée Souple et fruitée 
Le Bordeaux Rigolo par REAUT



Bénéficiant d’une exposition particulièrement favorable et d’une viticulture précise, Château REAUT propose des vins structurés et très 

élégants. Rouges, rosés et blancs offrent une souplesse exceptionnelle et une large palette de vins aux rapports qualité prix exceptionnels

VILLA RÉAUT MERLOT
100% Merlot, 

VILLA RÉAUT CABERNET SAUVIGNON
100% Cabernet Sauvignon

VILLA RÉAUT CABERNET FRANC
100% Cabernet Francs

VILLA RÉAUT 
UNE GAMME UNIQUE DE VINS ELEVES EN AMPHORES 

MONOCEPAGES ET MONOPARCELLAIRES
Production 5000 Bouteilles par Cuvée



Bénéficiant d’une exposition particulièrement favorable et d’une viticulture précise, Château REAUT propose des vins structurés et très 

élégants. Rouges, rosés et blancs offrent une souplesse exceptionnelle et une large palette de vins aux rapports qualité prix exceptionnels

BANC DE REAUT
50% SAUVIGNON BLANC

50% SAUVIGNON GRIS
Fermenté en Barriques neuves 

ROSE de REAUT
50% CABERENT SAUVIGNON

50% CABERNET FRANC
Rosé de pressurage



25% 
Chiffre d’affaires à 

l’étranger

• Distribution  axée sur clientèle 
privée, cavistes, hôtellerie et 

restauration



Une nouvelle expérience de visites et de divertissements et de restauration sur place avec une vue panoramique depuis le 
toit-terrasse, surplombant la Garonne avec en 2021 le lancement du restaurant de Château REAUT
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