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Reconnu dès l’origine du classement des vins de Saint-Émilion, en tant que Premier Grand Cru Classé, le Château 
Beauséjour héritiers Duffau-Lagarrosse appartient à la famille depuis 1847. Depuis sept générations, les Héritiers 
Duffau-Lagarrosse ont eu à cœur de pérenniser ce vignoble, joyau de sept hectares, enraciné sur le coteau, offert 
au vent et au soleil, pour lui conserver sa renommée. Ils s’appuient sur une équipe d’expérience pour conduire 
les évolutions nécessaires et porter au plus haut la qualité des vins du Château Beauséjour. C’est dans cet esprit 
qu’ils ont demandé à Nicolas Thienpont et Stéphane Derenoncourt de les accompagner à partir du millésime 
2009. 
 

 

 

 

 

 

 

Vignoble : 
- Cépages : 76 % Merlot, 24 % Cabernet Franc 
- 40 % de plateau argilo-calcaire sur calcaire à astéries 
         50 % de côte exposée sud et ouest : sol argilo-calcaire 
         très superficiel sur calcaire à astéries 
         10 % de sol argilo-calcaire colluvial de flanc de coteau 
- Superficie du vignoble : 6.80 ha (5,4 ha en production) 
- Age moyen du vignoble : 40 ans 
- Densité/ha : 7200 pieds/ha 
 
Vinification & Elevage : 
Vinifications et élevages sont décidés en fonction d’un parcellaire 
précis et du potentiel de chaque cuvée. 
Suite aux vendanges manuelles, le vin est ensuite élevé en barriques 

de chêne (40% neuves) entre 14 et 16 mois. Depuis 2012, la propriété 

est drainée, et dorénavant un système de pigeage a été installé sur 
l’ensemble de la cuverie de vinification pour obtenir de meilleures 
extractions et plus douces. 

Notes de dégustation :  
En dégustation, nous retrouvons la patte Beauséjour Duffau 
Lagarosse et celles de Nicolas Thienpont et Stéphane Derenoncourt. 
Le nez est aromatique, avec une bouche très droite et précise. Ne pas 
hésiter à le boire jeune ou à le faire vieillir, dans tous les cas vous 

profiterez d’un très beau vin.  


