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Château Léoville Poyferré
38 rue de Saint-Julien

33250 Saint-Julien Beychevelle - France

T. +33 (0)5 56 59 08 30

www.leoville-poyferre.fr

Visites, Dégustations
T. +33 (0)5 56 59 66 79
lp.visite@leoville-poyferre.fr

Détails et réservations 
sur notre site internet

Renseignements, horaires, accès : 

Réceptions, Evènements
T. +33 (0)5 56 59 08 30
lp.ac@leoville-poyferre.fr

Contact :  Anne Cuvelier

L’origine de Léoville remonte à 1638. Suite à différents partages et successions, Léoville Poyferré naît en 
1840. Lors du classement des vins du Médoc de 1855, il est élevé au rang de Second Grand Cru Classé.

Situé sur la prestigieuse appellation Saint-Julien, le vignoble couvre différents types de terroirs de graves, 
qui contribuent à l’amplitude et la complexité de ses vins.

2nd Grand Cru Classé du Médoc en 1855 

Une magnifique salle de réception, qui donne  
sur une vaste terrasse de 250 m2 surplombant  
les vignes, a été achevée en juin 2006. Elle offre 
une capacité d’accueil de 180 personnes. 
Le Château accueille également les visiteurs 
toute l’année, autour de formules étudiées pour 
répondre à la curiosité de chacun.



En 1920, La famille Cuvelier acquiert le château 
Léoville Poyferré (58 hectares), ainsi que le château  
Moulin Riche (22 hectares). Etabli en 1885 sur 
une terrasse de graves plus anciennes d’un seul 
tenant, ce dernier prend le nom de son lieu-dit. 
Ses vins aux tanins plus souples offrent une autre  
expression de l’appellation. Déjà accessibles dans 
leur jeunesse, ils présentent l’équilibre et l’élégance  
caractéristiques de Saint-Julien. Pavillon de Léoville  
Poyferré, second vin des deux châteaux, est élaboré  
à partir des vignes les plus jeunes.

Les vendanges sont manuelles et se font à maturité optimale. Les grappes sont ramassées en cagettes de 
25 kilos afin de protéger l’intégralité des baies. Deux tris (le premier manuel et le second par la trieuse 
optique depuis 2011) garantissent un tri parfait des baies saines et mûres.

2010 voit la rénovation partielle du cuvier avec des cuves tronconiques inox à double paroi. Celles-ci permettent 
une macération pré-fermentaire à froid et une vinification parcellaire grâce à leurs différentes tailles. La 
pureté du fruit et des arômes, la souplesse de l’extraction et l’intensité de la couleur sont ainsi sublimées.

La fermentation malo-lactique se passe en barriques. L’élevage du vin reste traditionnel. Les vins sont 
élevés 18 à 20 mois en barriques de chêne français dont 80% neuves pour Léoville Poyferré. Grâce à ce 
savant mélange de technologie et de tradition, le terroir exceptionnel peut s’exprimer à merveille.

Appellation : Saint-Julien

Superficie : 80 hectares

Sols : graves garonnaises et sable éolien

Vigne : taille traditionnelle double guyot, 
travail du sol, engrais organique

Age moyen des vignes : 32 ans

Densité : 8 500 pieds/hectare

Premiers Vins :

Château Léoville Poyferré 
(environ 225 000 bouteilles / an )
Château Moulin Riche 
(environ 110 000 bouteilles / an)

Deuxième Vin :

Pavillon de Léoville Poyferré 
(environ 90 000 bouteilles / an)

Encépagement :
61% Cabernet Sauvignon
27% Merlot
8% Petit Verdot
4% Cabernet Franc

         L’équipe Oenologue : Isabelle DAVIN
Chef de Culture : Bruno CLENET 

Maître de Chai : Didier THOMANN
Oenologue Conseil : Michel ROLLAND

Commentaires, dégustations,  notes de presse, au fil des millésimes ... www.leoville-poyferre.fr

Propriétaire : 
Famille CUVELIER

Gérant : 
Didier CUVELIER

2nd Grand Cru Classé du Médoc en 1855 


