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L’appellation communale du Médoc Margaux est sûrement l’une des plus 
connues au monde. Ici, tout en restant minoritaire face au Cabernet, cépage 
typique du médoc, le Merlot prend une importance accrue. Les vins de l’appel-
lation se distinguent par leur souplesse et leur délicatesse, que soutiennent des 
arômes fruités d’une grande élégance. Et si Margaux est le seul nom d’appella-
tion à être aussi un prénom féminin, ce n’est sans doute pas par hasard.

The village appellation of Margaux in the Médoc is surely one of the best known in 
the world. The typical Médoc grape variety of Cabernet is still dominant here, but 
the Merlot is taking more and more of a central role. The wines of the appellation 
distinguish themselves by their suppleness and their delicacy, and they give off fruity 
aromas of great elegance. And if Margaux is the only appellation with a female 
name, it is without a doubt no accident.

Nature des sols / Type of soil
Nappe garonnaise associée à des galets caillouteux

Layer of Garonne gravel combined with pebble soils

Encépagement / Varietals
+/- 60% Cabernet Sauvignon , +/- 40% Merlot

Dégustation / Tasting notes
Vin d’une remarquable complexité aromatique marqué par les fruits noirs et 
les épices. Des tanins bien fondus, un beau travail pour un vin plaisant avec un 
fruit persistant.

Généreux, puissant et subtil, il se mariera à merveille sur des fromages affinés 
ou des viandes rôties.

Remarkably aromatic and sophisticated wine marked by dark fruits and spices. The 
very smooth tannins make for a satisfying wine with a lasting fruit flavour.

Sumptuous, subtle and intense, it will go marvellously with mature cheese or roasted meats.


