C hâteau Nairac
Grand Cru Classé en 1855

sauternes ou barsac

Propriétaire : Nicole Tari-Heeter

Le château Nairac, édifié à la fin de l’Ancien Régime par Jean Mollié,
disciple de Victor Louis, tient son nom de la famille d’armateurs
huguenots ayant acquis ce bien en 1777. La cour carrée des
communs et les chais datent du xviie siècle. Quant au vignoble, les
registres communaux en font déjà mention au xvie siècle…
Nairac, classé Second Cru en 1855, est dès 1868 dans la deuxième
édition du « Féret » noté à l’instar des plus grands. Après
plusieurs crises, le réveil survient au début des années 1970.
Sous l’impulsion de Nicole Tari-Heeter et ses trois enfants,
Nairac retrouve son lustre, son renom et son rayonnement. Avec
rigueur et passion, son fils, Nicolas, dirige le domaine depuis
1993. Nairac rime avec Barsac, donnant, à sucrosité égale avec
les meilleurs crus de Sauternes, une subtile singularité faite
de minéralité, sapidité, finesse tactile. Respect de la nature,
reflet de son terroir, chaque vin est unique. En l’absence de
« pourriture noble », toute la production peut être déclassée.
Conscient de ce patrimoine historique et viticole, chaque membre
de la famille, avec ses talents propres, illustre la devise du cru :
« Inséparable d’une culture ».

176

Surface
Production

17 ha
0 à 15 000 bouteilles

Géologie

Sablo-graveleux, argilo-sableux, sur roche calcaire à astéries

Cépages

90 % Sémillon, 6 % Sauvignon, 4 % Muscadelle

élevage

18 à 36 mois - Barriques neuves : 10 à 100 %

Second vin

Esquisse de Nairac

Gérant : Nicolas Heeter-Tari - Contact : Nicolas ou Éloïse Heeter-Tari
Château Nairac 81 avenue Aristide Briand - 33720 Barsac
GPS : Latitude : 44.6098571 - Longitude : -0.3144207
Tél. +33 (0)5 56 27 16 16 - Fax +33 (0)5 56 27 26 50
chateau.nairac@wanadoo.fr - www.chateaunairac.com

