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Situé sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave et débordant sur celle de St-Louis-de-

Montferrand, le château PEYCHAUD est un domaine familial comprenant 28 ha de
vignes et 25 ha de parc classé.

Le château fut construit au 17ème siècle par le marquis
de Fayet, Conseiller au Parlement de Bordeaux et

ancêtre de l’actuel propriétaire Jacques de Pontac.

La « Presqu’Ile », acteur majeur des vins de Bordeaux

Au cœur de la Presqu’Ile, entre Garonne et Dordogne, les vignes du château Peychaud

sont l’un des derniers témoignages de ce qui fut jadis un très grand vignoble.

Dès le 18ème siècle, les terres allant de Lormont à St-Louis-de-Montferrand fournissaient

en effet 11% de la récolte des vignobles bordelais ce qui la plaçait en troisième
position, juste derrière ceux du Médoc et des Graves.

Les chais, en bord de Garonne, bâtiment d’origine, permettaient toute réception et

expédition directe par voie d’eau jusqu’au 19ème siècle.

INFORMATIONS SUR LE DOMAINE
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Une variété de terroirs...

A l’est du domaine en terres de Graves et à l’ouest en alluvions de Garonne, les trois

principaux cépages bordelais plantés à Peychaud évoluent sur des sols variés qui

confèrent aux vins une complexité et une expression du fruit remarquables.

La proximité de l’Océan Atlantique et surtout de son estuaire, la Gironde, apporte une

protection bienfaisante contre les excès de températures, et favorise une maturation
progressive du raisin.

Appellation : Bordeaux & Bordeaux Supérieur
Superficie : 28 hectares
Encépagement : - 50% Merlot, 

- 45% Cabernet Sauvignon,
- 5% Cabernet Franc

Age : la moitié du vignoble a plus de 30 ans
Taille : Guyot double
Sols : Graves, alluvions, argilo-limoneux



LA FAMILLE DE PONTAC, VITICULTEURS PASSIONNES 
DEPUIS PLUS DE 400 ANS

PEYCHAUD, UN VIGNOBLE FAMILIAL DEPUIS 11 GÉNÉRATIONS

1630, Naissance et essor du domaine
Le château PEYCHAUD fût construit en 1630 par le Marquis de Fayet. Il comprend alors 295 ha de

vignes, prairies, terres à blé et marais de Montferrand. C'était l'exemple parfait des grands domaines

axés sur une polyculture à dominante viticole.

1850, Au temps de l’Amiral
Arrière-petit-neveu de Voltaire, l’Amiral Charles de Dompierre d’Hornoy dirige le domaine dans

la seconde moitié du 19è siècle. Personnage politique d’envergure nationale - il fût sénateur, député,

puis Ministre de la Marine - il apportât à la commune d’Ambarès un important rayonnement. Il

agrandit le château de deux pavillons carrés, fit colmater les marais et édifier de nouveaux bâtiments

d’exploitation. A son époque, le vignoble connait alors une expansion considérable, la récolte
passant de 90 à 300 tonneaux.

Et surtout il conduisit le grand combat contre le phylloxéra. La situation géographique - entre

Garonne et Dordogne, permit en effet d’utiliser la technique de submersion des vignes, qui sauva le

vignoble de Peychaud de ce fléau.vignoble de Peychaud de ce fléau.

C’est en hommage à la mer, que l’Amiral de Dompierre d’Hornoy créa l’étiquette bleue du château

Peychaud, devenue depuis la signature de notre vin.

1980, Arrivée de Jacques de PONTAC

LES PONTAC ET BORDEAUX

L’histoire des Pontac se confond avec celle des vins de Bordeaux. C’est en effet en 1533

que Jean de Pontac fonde le domaine Haut-Brion. Un siècle plus tard, son descendant
Arnaud de Pontac, invente la notion de «cru» associé à un terroir bien délimité.
En plus d’être un adroit viticulteur, il est nommé en1660 Premier Président du Parlement de

Bordeaux. Il développe l’export des vins de Bordeaux notamment vers l’Angleterre, où le « Ô
Bryan » est alors dégusté à la célèbre taverne « PONTAC’S HEAD » de Londres!

Depuis, les membres de notre famille exploitent plusieurs vignobles en Bordeaux, Sauternes
ou Graves.
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Médaillé du Mérite Agricole, Jacques de Pontac,

arrière-petit-fils de l’Amiral, a consacré sa vie à la

conservation et au développement de ce patrimoine
familial, culturel et viticole. Il restaure le château,

modernise entièrement les chais, replante peu à peu le

vignoble et ouvre largement les portes aux
visiteurs et associations!

La continuité...au féminin: A son décès en 2012, ses deux filles Slanie et Elisabeth décident de

poursuivre l’aventure familiale, œuvrant à la vigne, au chai et à la commercialisation des vins.



NOTRE ENGAGEMENT

� Vouloir chaque geste de l’homme au service de la meilleure expression du terroir de Peychaud. Cela

passe par:
à la vigne

• un travail de la vigne adapté à chaque parcelle et respectueux de la terre par une
limitation des traitements,

• l’enherbement naturel des interrangs,
• une densité de 5000 pieds/ha et des rendements maîtrisés afin que le raisin exprime

pleinement toute sa complexité aromatique,
• un palissage offrant une importante surface foliaire,
• la recherche d’une maturité optimale de chaque cépage,

au chai
• une extraction douce des tanins,
• une vinification parcelle par parcelle et adaptée à celles-ci tout comme au millésime,
• un élevage soigné, d’une durée minimale de 18 mois, que ce soit en cuve ou en barrique, afin de laisser le

temps aux arômes et aux tanins de s’exprimer, de s’unifier pour former une structure harmonieuse,
• une collaboration étroite avec notre œnologue qui travaille à l’élaboration de nos vins depuis plus de 20 ans,

et surtout
• de la patience, de l’exigence, jusqu’à l’acharnement parfois, mais aussi de la douceur, de la passion...et des

remises en cause incessantes !

EXPRIMER UN TERRROIR

AVANCER ENTRE INNOVATION ET TRADITION

FAIRE VIVRE UN PATRIMOINE

� Améliorer peu à peu, s’adapter, innover, en ayant comme priorité l ’âme des vins de Peychaud et 

l’expérience des anciens. 

� Participer à la mise en valeur de la Presqu’ïle, pleine de richesses

méconnues, en faisant vivre notre patrimoine historique, culturel, 

architectural et viticole
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CONNAÎTRE NOS CLIENTS

PROPOSER UNE GAMME DE VINS...DU PLAISIR A L’EXCELLENCE

architectural et viticole

� Essayer de toujours satisfaire notre clientèle très fidèle,

� Etre proche d’eux, et créer un maximum d’occasions de les rencontrer et d’échanger avec eux,

� Conserver le rapport qualité/prix exceptionnel que nous avons toujours visé, tant pour les particuliers

que pour les professionnels.

� Nos vins sont élaborés dans la plus pure tradition des vins de

Bordeaux, notre touche familiale en plus!

� Reconnus comme des vins de tradition mais de caractère:

structure, expression précise du fruit, équilibre et longue garde.

� Régulièrement médaillés ou sélectionnés



NOTRE GAMME

NOS VINS DES PETITES ET GRANDES OCCASIONS

VIN D’ELEGANCE

Château PEYCHAUD
« Structure, équilibre et respect du fruit »

� Vin authentique, fruité, non boisé,
véritable reflet de notre terroir, avec

comme ligne directrice la recherche de
l’équilibre.

� Bonne structure tannique et longue
garde grâce à une vinification traditionnelle

et le choix d’une forte proportion de

Cabernet Sauvignon dans l’assemblage.

� Issu d’un élevage long en cuve afin de

laisser le temps aux arômes et aux tanins de

s’exprimer, de s’unifier, de se fondre.

Un Air d’été, le Rosé de PEYCHAUD
« Fraîcheur, arômes et équilibre, un Rosé de 

Bordeaux sur la finesse »

Appellation :               Bordeaux Supérieur
Cépages :                 50% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 

5% Cabernet Franc
Fermentation :            en cuve avec séparation des parcelles 
Élevage : 18 mois en cuve
Évolution :                   3 à 10 ans

�Une grande fraîcheur et une belle vivacité

pour ce Rosé de pressée 100% Merlot. La

récolte est spécifique et précède celle des

rouges afin de capter la fraîcheur.

� Belle robe rose très pâle, arômes

croquants d’agrumes, de groseille et de

fleurs blanches.

� Vin d’extérieur et de plaisir! Idéal à

l’apéritif, il accompagne merveilleusement

huîtres et fruits de mer, ainsi que grillades,

poissons ou pizzas. Gourmand avec des

desserts aux fruits de saison.

Château PEYCHAUD Cuvée Spéciale

Appellation :           Bordeaux Rosé
Cépages :                100% Merlot
Vinification :           pressurage direct et à faibles pressions
Évolution :             0 à 3 ans
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Château PEYCHAUD Cuvée Spéciale
« Généreux, intense, racé: un petit plaisir! »

VIN D’EXCEPTION

Château de MYRAT
Grand Cru Classé de Sauternes en 1855

�On recherche un boisé léger qui va arrondir les

tanins sans dénaturer le fruit.

� Vin soyeux, fin, d’une très belle complexité
aromatique (épices, petits fruits rouges et noirs).

�Puissance, élégance, sur des tannins bien fondus,

grâce à un élevage en fût de chêne de 14 mois env.

�Délicieux dès l’apéritif, il accompagne une cuisine
gourmande : grillades, viandes rouges en sauce,

salades composées, fromages, desserts aux fruits

rouges, vanillés. Chocolat.

Appellation :              Bordeaux Supérieur
Cépages :                 75% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon
Fermentation :           en cuve avec séparation des parcelles 
Élevage : 14 mois fût de chêne
Évolution :                 3 à 12 ans

�Autre propriété familiale: le château
de MYRAT, Grand Cru Classé de

Sauternes en 1855.

� 22 ha de vignes situées à Barsac
plantés en Sémillon, Sauvignon et

Muscadelle.

�Typé Barsac, frais, minéral, élégant,

sur une explosion d’arômes de fruits
frais et d’épices.

�A l’apéritif sur des tapas épicés,
sushis, foie-gras, viandes blanches
(poulet au curry, porc aux fruits),
fromages (roquefort, vieux comté,
parmesan), desserts aux fruits (mangues,
oranges, salade de fraises poivrées)

www.chateaudemyrat.fr


