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«Petrus est un vin riche, rond et velouté avec des arômes de cassis, de violette et de 
truffe. Bien que très concentré, au fruité charnu et opulent, le vin de Petrus se distingue 
par sa parfaite harmonie et son exceptionnelle persistance en bouche». 

Avec un peu plus de 800 hectares de vignes, Pomerol est la plus petite des grandes régions viticoles du 
Bordelais et n’a jamais connu de classement, ce dont les principaux producteurs s’accommodent d’ailleurs 
fort bien, car il existe une classification officieuse fondée sur la qualité, les réussites passées et les prix,  
en général élevés, en raison de la rareté et d’une forte demande.  

 Il y aura tout de même en 1928 un classement établi par Edouard Féret désignant le «Domaine Pétrus» 
à la tête des crus de Pomerol, au détriment du Château Certan qui menait le peloton depuis plus de 
quarante ans. En 1949, onzième édition du classement de Féret, on y distingue un «Premier des Grands 
Crus», le Château Pétrus et deux «Grands Premier Crus» Vieux Château Certan et l’Evangile, puis une belle 
brochette de «Premiers Crus», La Conseillante en tête.

C’est en effet la combinaison d’un microclimat exceptionnel avec des graves de surface et 
un sous-sol d’argile intégrant des oxydes de fer qui en fait un terroir exceptionnel propice au 
cépage Merlot. C’est sur cette fameuse terrasse du «gunz» qu’est enraciné le vignoble de Petrus.  
Ces oxydes de fer sont aussi nommés la «Crasse de fer», une expression qui ne déborde guère 
de l’appellation Pomerol. Ces termes désignent avec exactitude les scories terreuses évacuées 
après extraction et combustion du minerai de fer. Pétrus compte 11,42 ha exceptionnellement 
situés sur une boutonnière d’argiles noires gonflantes reposant sur ce fameux lit de crasse de fer,  
au centre du plateau. 

Pour la petite histoire, le mythe débute vers 1945 grâce à Edmonde Loubat, dite «Tante Lou». 
En 1937, elle s’associe avec Jean-Pierre Moueix, jeune marchand de vin établi à Libourne.  
Celui-ci va organiser la commercialisation de Petrus et créer le mythe. D’abord marchand exclusif, Jean-
Pierre Moueix interviendra vite dans la conduite du vignoble et les vinifications jusqu’à la disparition 
d’Edmonde Loubat en 1961.

Dès 1964, la vinification de Petrus sera confiée à Jean-Claude Berrouet, oenologue de génie et dieu 
modeste du vin, qui aura en charge la vinification de l’ensemble des propriétés de la société Jean-Pierre 
Moueix. Depuis 2008 et le départ à la retraite de Jean-Claude, c’est un jeune enthousiaste qui lui a succédé. 
Il s’appelle Olivier Berrouet et n’est autre que le fils de Jean-Claude. 

Fort d’une amitié durable avec Christian Moueix et Laurent Navarre de la Société Jean-Pierre Moueix, 
ceux-ci ont confié à notre vinothèque la vente de quelques millésimes d’exception au prix départ Château 
que nous sommes fiers de vous proposer en exclusivité sur le marché luxembourgeois. 

Quantités très limitées !

 Petrus 2004 Bouteille 0,75L     1 650,00€
 Petrus 2004 Magnum  1,50L     3 300,00€
 Petrus 2004  Double Magnum  3,00L  7 900,00€

  Petrus 2006 Bouteille 0,75L     1 750,00€
 Petrus 2006 Magnum  1,50L     3 500,00€
 Petrus 2006  Double Magnum  3,00L  8 250,00€

 Petrus 2007 Bouteille 0,75L     1 575,00€
 Petrus 2007 Magnum  1,50L     3 150,00€
 Petrus 2007  Double Magnum  3,00L  7 700,00€

 Petrus 2008 Bouteille 0,75L     1 950,00€
 Petrus 2008 Magnum  1,50L     3 300,00€

Prix nets et sans remises (hors TVA de 17% à rajouter)

Offre exceptionnelle au Luxembourg !

Petrus 
dans tous ses formats

 
«Le Grand Vin de Merlot du célèbre Plateau de Pomerol»


