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Pessac-Léognan

Le Château Carbonnieux est l’une des plus anciennes et plus 
vastes propriétés du vignoble bordelais . Ses terres ont été 
cultivées sans discontinuer depuis le xiiie siècle . Le château, 
imposante demeure, a été construit au xive siècle . Il aurait 
possédé jusqu’à douze tours de défense .

Premiers propriétaires et fins viticulteurs, les moines bénédictins 
de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux ont su donner très tôt 
aux vins blancs et rouges une réputation internationale. Ils 
réussirent même à introduire leurs vins blancs, limpides et 
peu colorés, dans le palais du sultan de Constantinople, en les 
dénommant « eau minérale de Carbonnieux », contournant 
ainsi la loi coranique . . .

Carbonnieux appartient depuis plus d’un demi-siècle à la 
famille Perrin, viticulteurs de père en fils depuis de nombreuses 
générations.

Situé sur un point haut de la commune de Léognan, parfaitement 
drainé par un cours d’eau naturel nommé l’Eau blanche, le terroir 
de Carbonnieux est particulièrement propice à l’obtention de 
vins blancs et rouges de très grandes qualités .

 Propriétaire : Famille Perrin
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92 ha

Rouge : 200 000 bouteilles - Blanc : 180 000 bouteilles 

Graves profondes sur coteaux argileux 

Rouge : 60 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot, 7 % Cabernet franc, 3 % Petit Verdot et Carmenère

Blanc : 65 % Sauvignon, 35 % Sémillon 

Rouge : 15 à 18 mois - Blanc : 10 mois - Barriques neuves : Rouge : 35 à 40 % - Blanc : 30 % 

La Croix de Carbonnieux - Château Tour Léognan

Co-gérants : Éric Perrin et Philibert Perrin

Château Carbonnieux 33850 Léognan 
GPS : Latitude : 44.745183 - Longitude : -0.566477
Tél . +33 (0)5 57 96 56 20 - Fax +33 (0)5 57 96 59 19 
info@chateau-carbonnieux .fr - www.carbonnieux.com

Château Carbonnieux
cru classé de graves


