
 

Jeudi 03 Mars 2016
à 19h00 
Dégustation de Prestige 
des Vins de Château Brane-Cantenac 

 «Grand Cru Classé, Margaux»

Avec ses 94 hectares en production, assis sur des graves profondes, le vignoble de Brane est l’un des plus grands de 
la région.  La très haute réputation de ce cru remonte à l’époque du Baron Hector de Brane, surnommé le Napoléon 
des Vignes, qui a entièrement restructuré la propriété après l’avoir achetée en 1833 à la famille Gorce. En 1938,  
le Baron de Brane laissera son nom au Château et ajoutera celui de Cantenac pour devenir Brane-Cantenac.  
Le Baron de Brane était également propriétaire à Pauillac de Brane-Mouton, devenu aujourd’hui Mouton-Rothschild.

En 1855, lors du classement des crus du Médoc et des Graves commandé par l’Empereur Napoléon III, le Château 
Brane-Cantenac est promu deuxième cru classé de l’appellation Margaux. Le domaine sera longtemps considéré 
comme le « premier des seconds ». 

La famille Lurton s’en est portée acquéreur en 1925 et Lucien Lurton dirigera le cru de 1956 à 1992. 

Sous l’impulsion d’Henri, un des fils de Lucien arrivé à la propriété en 1992, les vins de Brane-Cantenac ont gagné 
en précision, en raffinement, en persistance et en structure. Un énorme travail de micro-gestion au sein du 
vignoble a permis de le morceler en parcelles et sous-parcelles, adaptant les cépages en fonction de la nature 
des sols et sous-sols. La Carmenère, cépage autrefois utilisé a refait son apparition. A l’écoute et au service de son 
terroir, notre ami Henri peut-être fier de son cru car Brane-Cantenac aujourd’hui rivalise avec les plus grands crus 
du Médoc !

Au programme de la soirée, que des 
millésimes d’exception . . . en présence de 
Monsieur Hugues de Lestrange, bras droit 
d’Henri Lurton à la propriété depuis 2006

>  Château Brane-Cantenac
 2011-2010-2009-2008-2006-2005

Prix de la dégustation : 75,00€
 Prix du dîner : 60,00€

Dégustation suivie d’un  
«dîner Vigneron» . 
 
>   Baron de Brane 2010 &  

Château Brane-Cantenac 2001-1998      


