
 

Prix de la soirée : 140,00€

Dégustation suivie d’un «dîner Vigneron» 
 
>  Château d’Issan 2006-2001-1998

Vendredi 19 Mai 2017
dès 19h00 
 Dégustation de Prestige
des Vins de Château d’Issan                              
«Grand Cru Classé, Margaux» 

 
  

Château d’Issan est l’une des plus anciennes propriétés du Médoc. Au XII ème siècle, le Margalais est dominé par 
deux seigneuries, celle de La Mothe-Margaux qui deviendra Château Margaux et celle de La Mothe-Cantenac, 
qui n’est autre que le Château d’Issan, mais prendra tout d’abord le nom de Manoir Théobon. Ces deux propriétés 
présentent des similitudes quant à leur enclos et leur proximité de la Gironde. L’ancienne seigneurie sera rasée 
au XVII ème siècle par le baron Pierre Essenault, conseiller au parlement de Bordeaux, lorsque le domaine lui 
revint. Il conservera les douves, les tours et le porche imposant, ce qui ajoute au lieu un caractère médiéval.  
A partir de 1575, cinq générations de la famille Essenault se succèderont et finiront par renommer la propriété, 
par contraction de leur nom : «Château d’Issan». 

Depuis 1945, Château d’Issan appartient à l’une des plus importante famille du Bordelais, la famille Cruse.  
A la tête de la propriété depuis 1998, Emmanuel Cruse n’a cessé d’oeuvrer pour la qualité de ce merveilleux 
cru classé de l’appellation Margaux. Plus qu’une propriété viticole, c’est un musée à ciel ouvert, avec ses jardins 
géométriques et son mur d’enceinte construit en 1644 qui ceinture toujours les parcelles du vignoble. Le Grand 
vin est issu des vieilles vignes de l’enclos du Château, situé en plein coeur de l’appellation Margaux. Le terroir est 
principalement composé de graves ben surface et d’argile en profondeur, offrant une maturité et une fraîcheur 
optimales des cépages Cabernet-Sauvignon et Merlot. 

Château d’Issan, c’est le vin qui incarne au mieux la féminité d’un cru classé de Margaux, le charme voluptueux, 
l’élégance et le soyeux, et que dire de sa silhouette exquise faite de suprême distinction.

Depuis 2008, Emmanuel Cruse est le Grand Maître de la 
Commanderie du Bontemps de Médoc et des Graves, 
Sauternes et Barsac, succédant à Jean-Michel Cazes du 
Château Lynch-Bages.

Au programme de cette soirée exceptionnelle 
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