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Pessac-Léognan

Situé au cœur des Graves, berceau historique des vins de 
Bordeaux, le Château de Fieuzal doit son nom à la famille Fieuzal 
à laquelle il a appartenu jusqu’en 1851 . Aujourd’hui propriété 
de Brenda et Lochlann Quinn, ce Cru Classé des Graves est 
aussi bien réputé pour la finesse de ses vins blancs que pour 
l’opulence de ses vins rouges .

L’attention portée au terroir permet à Château de Fieuzal de 
produire des vins d’excellence tout en protégeant un patrimoine 
naturel d’une exceptionnelle diversité. Dans l’esprit d’un 
certain « luxe à la Française », toutes les tâches quotidiennes 
sont effectuées traditionnellement. Les ceps de vignes sont 
entretenus individuellement et les baies des grappes de raisin 
suivies avec un soin extrême, afin d’obtenir des vins à même de 
traduire l’excellence de ce vignoble unique . 

Élaborés dans le respect des qualités propres à chaque millésime, 
les vins expriment avec richesse la typicité et la diversité des 
cépages bordelais .

Une philosophie d’exigence dévouée au plaisir de tous les 
amateurs…

 Propriétaires : Brenda et Lochlann Quinn
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Second vin

75 ha

Rouge : 114 000 bouteilles - Blanc : 18 000 bouteilles

Sol de graves günziennes du Quaternaire glissées des Pyrénées et de sable argilo-calcaire

Rouge : 48 % Cabernet Sauvignon, 45 % Merlot, 5 % Cabernet franc, 2 % Petit Verdot

Blanc : 70 % Sauvignon, 25 % Sémillon, 5 % Muscadelle

Rouge : 12 à 20 mois - Blanc : 10 à 12 mois - Barriques neuves : Rouge : 60 % - Blanc : 40 %
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