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Le Château Hourtin-Ducasse, situé à Saint-Sauveur, sur la commune de Pauillac, produit 
un Haut-Médoc, Appellation d’Origine Contrôlée, classé Cru Bourgeois depuis 1932. 
Deux anciens propriétaires, aux XVIIIe et XIXe siècles, messieurs Hourtin et Ducasse, lui ont 
donné son nom. Il est exploité aujourd’hui par notre famille, la famille Marengo, qui l’a acquis 
en 1976. Les bâtiments comportent des chais de vinifi cation et de vieillissement, dont 
les barriques de chêne sont renouvelées chaque année en partie selon le potentiel du millésime. 
Ils comprennent aussi un chai à bouteilles et une salle de dégustation. La propriété s’étend 
sur 25 hectares, dont 23 hectares de vignes de cabernet-sauvignon, merlot, cabernet franc et 
petit verdot, âgées de 15 à 20 ans. Le domaine est exploité en agriculture de conservation qui 
emprunte certaines techniques à la biodynamie ou encore à l’agriculture biologique, pour 
garder la liberté de choisir le moyen le plus adapté à la protection et au traitement de nos pieds 
tout en préservant leur terre. Notre travail repose sur l’écoute de la nature et de ses besoins. Nous 
cherchons à améliorer les défenses immunitaires des plantes, développer la vie microbienne 
naturelle des sols et protéger la multiplicité des espèces présentes ; nous voulons accroître la 
diversité qui enrichit notre terroir grâce aux interdépendances entre les différentes variétés et 
la complexité qu’elles apportent. En plus de notre détermination à préserver les richesses de 
notre terroir et de notre volonté de respecter notre environnement, nous sommes convaincus 
d’améliorer de cette façon la qualité de nos vins. Une sélection rigoureuse des raisins sur 
pieds, comme plus tard sur table de tri lors des vendanges ou encore lors de l’assemblage, 
nous amène à une production réduite à environ 80 000 bouteilles par an. Assistés d’un 
œnologue-conseil, la vinifi cation et l’élevage sont réalisés avec le plus grand soin, le souci 
permanent de laisser la vigne et son fruit donner leur meilleur et la volonté de valoriser le 
caractère particulier de chaque millésime. Tout en révélant la pureté du fruit, le Château 
Hourtin-Ducasse se distingue par son élégance et son équilibre.

Pages suivantes, tout ce qu’il faut savoir sur ce haut-médoc

Né de l’envie d’avoir une jolie fraîcheur d’été à déguster entre amis, nous avons décidé en 2003 
de créer notre rosé. Bien que produit à deux pas de Pauillac, sur le terroir du Château Hourtin-Ducasse, 
Les Roses de Marie n’est ni un clairet, ni un bordeaux-rosé ; il est travaillé pour partie à la façon d’un 
côtes-de-provence. Les proportions retenues de cabernet franc et de cabernet-sauvignon 
changent chaque année selon les caractéristiques du millésime pour atteindre l’équilibre entre 
les arômes du fruit et la vivacité que nous recherchons. Les Roses de Marie n’est pas un vin de garage, 
c’est un vin de soif, une délicieuse fraîcheur, un joli plaisir à boire tout de suite.

Nous vous accueillons à la maison tout au long de l’année pour vous raconter et partager nos vins. 
Pour les amateurs, c’est la meilleure façon de comprendre comment le vin est fait, avec quels 
moyens techniques et avec quelle exigence. Après une visite de nos chais, nous dégusterons 
plusieurs millésimes, autour d’une assiette de produits locaux, pour vous permettre de confronter 
vos avis sur les différentes expressions révélées par la magie de notre terroir.
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L A  C A R T E  D ’ I D E N T I T É
A.O.C. : Haut-Médoc

Propriétaires - exploitants : Michel et Marie-Noëlle Marengo

Adresse :  Lieu-dit Le Fournas
33250 Saint-Sauveur-du-Médoc, France 

Adresse postale : B.P. 89, 33250 Pauillac, France 
GPS : N 45° 11’ 29’’ – O 00° 48’ 00’’
Téléphone : +33 5 56 59 56 92
Télécopieur : +33 5 56 59 52 77
Courriel : contact@hourtin-ducasse.com
Site web : www.hourtin-ducasse.com
Réseaux : facebook – twitter – instagram – pinterest – wechat

Superfi cie en production : 23 hectares

Terroir :  sol : grave siliceuse
sous-sol : argilo-calcaire

Encépagement :  cabernet-sauvignon : 59 %
merlot : 30 %
cabernet franc : 8 %
petit verdot : 3 %

Âge moyen : entre 15 et 20 ans

Viticulture :  agriculture de conservation pour préserver l’intégrité physique
de notre terroir et conserver, enrichir et développer la signature
biologique de nos sols

Vendanges :  manuelles ou mécaniques selon les exigences du millésime, tri sur
la parcelle et sur la table de tri lors de l’entrée des raisins au chai

Vinifi cation :  fermentation alcoolique pour partie en barriques et fermentation
malolactique entièrement en barriques

Assemblage :  réalisé chaque année à l’aveugle pour permettre à chaque millésime
d’exprimer pleinement ses spécifi cités

Élevage :  en fûts de chêne merrain français, neufs pour partie et âgés
de 1 à 2 ans pour les autres, pendant 10 à 18 mois (les proportions
de barriques neuves, leur type de chauffe et le temps passé en fûts
dépendent des besoins du millésime)

Collage : si nécessaire

Type de fi ltration : sur terre très légère juste avant la mise en bouteilles

Production moyenne : 500 à 700 hl entièrement mis en bouteilles au château

M E N T I O N S
33 récompenses obtenues des millésimes 1985 à 2004 puis…

Millésime 2005  une médaille de bronze et une sélection (Challenge International du Vin 2007 
à Bourg et Blaye, Cru Bourgeois classement 2003)

Millésime 2006  une recommandation et deux sélections (Decanter World Wine Awards 2008 à Londres, 
prix d’honneur Dussert-Gerber, Cru Bourgeois classement 2003)

Millésime 2007  noté 85 par Gilbert & Gaillard, une médaille de bronze, une recommandation et deux 
sélections (Féminalise 2010 à Beaune, Decanter World Wine Awards 2009 à Londres, 
prix d’honneur Dussert-Gerber, Cru Bourgeois classement 2003)

Millésime 2008  noté 14,5 par Bettane+Desseauve, 88 par DVE, 85 par Gilbert & Gaillard, une 
recommandation et cinq sélections (Decanter World Wine Awards 2010 à Londres, 
Simply Bordeaux 2011 en Chine, What Food? What Wine? 2012, accord met/vin 
avec le poulet tikka masala et avec le steak-frites, prix d’honneur Dussert-Gerber, 
Cru Bourgeois classement 2003)

Millésime 2009  noté 15 et coup de cœur Bettane+Desseauve, 15,6*** dans le guide Primeurs 2009 
de Decanter, 87 par Neal Martin, 87 par Gilbert & Gaillard, deux médailles d’argent, 
quatre médailles de bronze et trois sélections (IWSC 2012 à Londres, China Best Value 
Wine Awards 2012 à Hong-Kong, China Sommeliers Wine Challenge 2011 à Shanghai, 
Hong Kong IWSC 2011 de Cathay Pacifi c accord met/vin avec le canard pékinois 
et avec les dim sum, International Wine Challenge 2012 à Londres, guide Un Vin presque 
Parfait 2012 en France, prix d’honneur Dussert-Gerber, Cru Bourgeois normes 2009)

Millésime 2010  noté 92 par Wine Enthusiast, 89 par Wine Spectator, 85+ par Decanter, 
87 par The Wine Advocate Tasting Notes, 88 par Gilbert & Gaillard, une médaille d’or, 
trois médailles d’argent, une médaille de bronze et quatre sélections (China Wine 
Awards 2012 à Hong Kong, Decanter Wine Asia Awards 2013 à Hong Kong, 
Féminalise 2013 à Beaune, International Wine Challenge 2013 à Londres, IWSC 2013 
à Londres, prix d’honneur Dussert-Gerber, Everyday Bordeaux 2013 à Hong Kong, 
1001 Dégustations Guide Internet des Vins, Cru Bourgeois normes 2009)

Millésime 2011  noté 14 par Bettane+Desseauve, 87 par Wine Enthusiast, 14 par Jacques Dupont, *** 
par Selection aus Lust am Genuss, 86 par Gilbert & Gaillard, une recommandation, une 
médaille d’or, deux médailles d’argent, trois médailles de bronze et une sélection (Decanter 
Asia Wine Awards 2015 à Hong Kong, China Wine Awards 2013 à Hong Kong, Féminalise 
2014 à Beaune, Elle à Table 2015 à Paris, Hong Kong IWSC 2013 de Cathay Pacifi c, Hong 
Kong IWSC 2013 de Cathay Pacifi c accord met/vin avec le canard pékinois, Decanter World 
Wine Awards 2015 à Londres, prix d’honneur Dussert-Gerber)

Millésime 2013   noté 14,5 par Bettane+Desseauve, 16,5 par Jancis Robinson, ** par Selection aus Lust 
am Genuss, 88 par Andreas Larsson, 87 par Wine Enthusiast, 84-86 par Jane Anson, 
87 par Gilbert & Gaillard, une médaille d’or, une médaille de bronze et trois sélections 
(China Best Value Wine Awards 2016 à Hong-Kong, Hong Kong IWSC 2015 de Cathay 
Pacifi c, prix d’honneur guide Dussert-Gerber 2017, 1001 Dégustations Guide Internet 
des Vins, Cru Bourgeois normes 2009)

Millésime 2014   noté 15,75 par Jane Anson, 89 par Andreas Larsson et une sélection (Cru Bourgeois 
normes 2009)

… au total, 107 récompenses pour 29 millésimes
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diversité qui enrichit notre terroir grâce aux interdépendances entre les différentes variétés et 
la complexité qu’elles apportent. En plus de notre détermination à préserver les richesses de 
notre terroir et de notre volonté de respecter notre environnement, nous sommes convaincus 
d’améliorer de cette façon la qualité de nos vins. Une sélection rigoureuse des raisins sur 
pieds, comme plus tard sur table de tri lors des vendanges ou encore lors de l’assemblage, 
nous amène à une production réduite à environ 80 000 bouteilles par an. Assistés d’un 
œnologue-conseil, la vinifi cation et l’élevage sont réalisés avec le plus grand soin, le souci 
permanent de laisser la vigne et son fruit donner leur meilleur et la volonté de valoriser le 
caractère particulier de chaque millésime. Tout en révélant la pureté du fruit, le Château 
Hourtin-Ducasse se distingue par son élégance et son équilibre.
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Né de l’envie d’avoir une jolie fraîcheur d’été à déguster entre amis, nous avons décidé en 2003 
de créer notre rosé. Bien que produit à deux pas de Pauillac, sur le terroir du Château Hourtin-Ducasse, 
Les Roses de Marie n’est ni un clairet, ni un bordeaux-rosé ; il est travaillé pour partie à la façon d’un 
côtes-de-provence. Les proportions retenues de cabernet franc et de cabernet-sauvignon 
changent chaque année selon les caractéristiques du millésime pour atteindre l’équilibre entre 
les arômes du fruit et la vivacité que nous recherchons. Les Roses de Marie n’est pas un vin de garage, 
c’est un vin de soif, une délicieuse fraîcheur, un joli plaisir à boire tout de suite.

Nous vous accueillons à la maison tout au long de l’année pour vous raconter et partager nos vins. 
Pour les amateurs, c’est la meilleure façon de comprendre comment le vin est fait, avec quels 
moyens techniques et avec quelle exigence. Après une visite de nos chais, nous dégusterons 
plusieurs millésimes, autour d’une assiette de produits locaux, pour vous permettre de confronter 
vos avis sur les différentes expressions révélées par la magie de notre terroir.
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