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Le vignoble de Saint-Julien se situe exactement au centre du Haut-Médoc. 
Présentant la finesse des Margaux et le corps des Pauillac, les vins de l’appella-
tion Saint-Julien, à l’image de leur terroir, constituent une synthèse équilibrée 
des deux appellations voisines. Ils se caractérisent par une belle couleur, une 
grande richesse de sève, et un bouquet très typé, suave, harmonieux, d’une 
exquise finesse.

The appellation of Saintt Julien is right in the middle of the Haut-Médoc. Boasting 
the finesse of Margaux, and the body of Pauillac, the wines of Saint Julien represent 
a fusion of their two neighbouring appellations. They are defined by their beautiful 
colour, their syrupy richness, their distinct bouquet and their suave, harmonious finesse.

Nature des sols / Type of soil
Sols graveleux avec quelques zones plus ou moins siliceuses 

Gravelly soils with a few areas containing varying silica contents

Encépagement / Varietals
+/- 65% Cabernet Sauvignon , +/- 25% Merlot, +/- 5% Cabernet Franc, 
+/- 5% Petit Verdot

Dégustation / Tasting notes
Belle robe grenat agrémentée de reflets sombres. Les nuances olfactives, peu 
marquées au début, s’ouvrent peu à peu sur d’agréables notes de cassis et de 
réglisse. Belle pureté aromatique en bouche où il laisse une impression d’élégance.

Un beau vin à servir sur un agneau de lait des Pyrénées ou des fromages de caractère.

Beautiful garnet-red in colour, embellished with deep tints. The fragrant nuances, hardly 
discernible at first, reveal little by little pleasant traces of cassis and liquorice.
Leaving a taste of impeccable, aromatic purity on the palate, this wine exudes elegance.

A great wine to serve with Pyrenean lamb or distinctive, characterful cheeses. 


