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CHÂTEAU DES DEUX LIONS 
A.O.C Sainte-Croix-du-Mont 

 
Considéré comme un joyau du vignoble bordelais, le village du Sainte-Croix-du-Mont est situé sur un éperon rocheux qui abrite un lit de fossiles 
d’huîtres.  Le Château des Deux Lions appartient à la famille Despujol depuis plus de quatre générations et est considéré comme l’un des meilleurs 
vignobles dans son appellation. Dominant la vallée de la Garonne, en face de la région de Sauternes, cette propriété est un exemple parfait de la 
richesse des vins de Sainte-Croix-du-Mont.   
 
 
 

 
 

VIGNOBLE: 
- Cépages : 65% Sémillon, 35% Sauvignon 
- Sol : argilo-calcaire 
- Superficie du vignoble : 19 ha 
- Age du vignoble : 40 ans 
- Densité/ha : 6 600 pieds/ha 
- Rendement moyen : 35 hl/ha 
- Vendanges : 100% manuelles. Vendanges tardives avec des tris successifs. 
 
VINIFICATION & ÉLEVAGE: 
- Vinification: Elevage de 14 à 16 mois en fûts de chaîne 
- Mise en bouteilles : au Château 
- Production : 8 000 caisses  
 
NOTES DE DÉGUSTATION :  
Le Château Des Deux Lions possède une couleur dorée profonde et un nez agréable qui 
combine des notes de fruits exotiques, de cire, de pain grillé, d’épices, d’amandes, et 
d’abricots secs. Généreux et moelleux en bouche, il dévoile des arômes minéraux et 
fruités, caractéristiques classiques du botrytis. Un grand vin moelleux : complexe et 
équilibré.  
 
ACCORD METS & VINS : 
Un mariage parfait avec des desserts au chocolat et saveurs exotiques ou la tarte aux 
pommes et bien sûr avec des mets classiques au foie gras. Peut se boire aussi bien en 
apéritif qu’au cours d’un repas.  Il accompagne très bien des fromages bleus comme le 
Roquefort.  
 
POINTS FORTS: 

• Une alternative intéressante aux fameux Sauternes à un prix trois fois moins cher 
 


