
Château Les Clauzots 
4 Camboutch 33210 Saint-Pierre-de-Mons

Coordonnées GPS : 44°32’12.2’’N 0°13’11.5’’W

Tél : +33(0) 5 56 63 34 32

vft@chateaulesclauzots.com  |  contact@chateaulesclauzots.com

www.chateaulesclauzots.com
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NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS FAIRE

ÊTRE CONTACTÉS À L’AVANCE.
LE MEILLEUR SOUVENIR POSSIBLE, NOUS SOUHAITONS
POUR QUE LES VISITES VOUS LAISSENT
DÉCOUVRIR NOTRE VIGNOBLE.



UNE FAMILLE DE TRADITION VITICOLE

LES GRAVES, UNE NATURE GÉNÉREUSE

La grande diversité des sols du vignoble de Château Les Clauzots, constitués 
d’argiles, de graves et de sables, offre à ce terroir la possibilité d’accueillir 
des cépages rouges et blancs. Les terrasses de graves composées de gros 
galets pyrénéens issus des périodes glaciaires de l’aire quaternaire sont 
favorables à l’encépagement rouge du domaine (50% Cabernet Sauvignon, 
40% Merlot et 10% Petit Verdot).

Les terres argileuses et sableuses conférants fraîcheur et minéralité au vin 
sont destinées à la culture de nos cépages blancs (60% Sauvignon Blanc, 
35% Sémillon et 5% Sauvignon Gris). 

Situé dans l’aire d’appellation Graves, le Château Les Clauzots appartient 
à la famille Tach depuis plus d’un siècle. Viticulteur de père en fils, c’est 
aujourd’hui Frédéric qui est dépositaire de ce patrimoine familial. 
Accompagné de ses enfants, Adrien, ingénieur agronome et Maxime, 
oenologue, Frédéric met son savoir-faire technique et oenologique au 
service d’une démarche innovante et respectueuse de son environnement. 

La naissance d’un grand vin est directement liée à la qualité des raisins; la 
famille Tach met en œuvre tout son savoir-faire pour permettre à la fleur 
de vigne d’aboutir à une récolte saine, modérée et à des fruits éclatants 
et mûrs. Nous accompagnons ensuite, par la vinification et  l’élevage la 
transformation rigoureuse du raisin en vin. 

Apprentis et vinificateurs dans les plus grandes maisons des vins de 
Bordeaux (Château Haut-Brion, Château d’Yquem, Château de Fargues, 
Château La Fleur de Boüard et Domaine de Chevalier), nos inspirations de 
vignerons reposent sur une double approche, scientifique et traditionnelle. 
Nos objectifs sont de porter le domaine à travers la qualité de nos vins.

- Adrien et Maxime TACH 

UNE VITICULTURE DE PRÉCISION, 
L’ESSENCE MÊME DE NOS VINS LES VINS

CUVÉE MAXIME 

Fruit des plus anciennes vignes enracinées dans un terroir de grosses 
graves posées sur argiles, la Cuvée Maxime exprime toute la richesse des 
vieux Cabernet Sauvignon et Merlot de la propriété. 

Bénéficiant d’une extraction douce, les vins sont rapidement intégrés à la 
barrique neuve. Un élevage long de 24 mois sur lies fines apporte à ce vin 
finesse et onctuosité. Parfaitement équilibré et harmonieux, ce vin offre 
une allonge remarquable ainsi qu’une grande palette aromatique. 

CHÂTEAU LES CLAUZOTS - GRAVES ROUGE 

Produits historiques et révélateurs du domaine, les vins Château Les 
Clauzots tirent leur quintessence des terrasses graveleuses et argileuses 
de Saint-Pierre-de-Mons. 

Traditionnellement vinifiés en cuves, les vins bénéficient d’une macération 
préfermentaire à froid et d’une fermentation douce. Les vins sont ensuite 
élevés au contact du bois sur lies fines pendant 18 mois. Le Château 
Les Clauzots présente une intensité et une fraîcheur éclatantes de fruits 
réhaussé par un élevage soigneux dévoilant d’élégantes et fines notes 
boisées. 

CHÂTEAU LES CLAUZOTS - GRAVES BLANC

Issus des terroirs frais argileux et sableux de la propriété, le Château 
Les Clauzots incarne l’expression du fruit. Avec des arômes explosifs de 
fragrances d’agrumes, de pêche de vigne et de fruits frais exotiques, ce vin 
blanc s’apanouit pleinement. 

Réference au sein de l’appellation Graves Blanc, Château Les Clauzots 
présente une tension remarquable, une bouche délicatement onctueuse 
et riche.


