CHÂTEAU
VRAY CROIX DE G AY
P o m e ro l

CHÂTEAU LE PRIEURÉ
Saint- É m ilio n G rand Cr u Classé

CHÂTEAU SIAURAC
Lalande de P o m e ro l

L’ART DE VIVRE LE VIN
the art of living wine

Siaurac c’est l’histoire d’une passion autour de trois terroirs exceptionnels de la Rive
Droite de Bordeaux : Château Vray Croix de Gay, Pomerol situé au cœur du plateau de
Graves, Château Le Prieuré, Saint Emilion Grand Cru Classé situé sur le plateau calcaire
et les coteaux exposés sud, Château Siaurac, Lalande de Pomerol situé dans l’extension
du plateau de Pomerol à Néac. Ces trois grands
vins sont présentés dans l’extraordinaire écrin
de la propriété de Siaurac, classée au titre des
monuments historiques.
Tout le potentiel des terroirs de ces châteaux est
valorisé de la façon la plus naturelle possible par
notre Directrice Technique, Pénélope Godefroy,
venant de l’équipe de Château Latour, experte
en biodynamie, avec le conseil de Jean-Claude
Berrouet, vinificateur de Petrus pendant 40 ans.
Cette passion, je vous invite à la vivre dans le
cadre exceptionnel du domaine de Siaurac :
des moments de charme où se mêlent amitié,
gastronomie, découvertes culturelles et
moments de détente dans notre parc romantique
classé Jardin Remarquable.
Siaurac is all about passion, for three exceptional
vineyards on Bordeaux’ Right Bank: Château Vray
Croix de Gay, situated in the heart of Pomerol’s
plateau, Château Le Prieuré, Saint Emilion Grand
Cru Classé, on the limestone plateau and south
facing slopes of Saint Emilion, and Château Siaurac,
Lalande de Pomerol, situated in Néac, on the extension of Pomerol’s plateau. The showcase
for these three great wines is the wonderful Chateau Siaurac estate, classified as historic
monument.
The potential of those three domains is enhanced in the most natural manner by our Technical
Director, Pénélope Godefroy, from the Château Latour team, biodynamic expert - advised by
Jean-Claude Berrouet, winemaker of Petrus for 40 years.
I invite you to share this passion in the amazing setting of Chateau Siaurac: moments of
magic, friendship, gastronomy, cultural discovery, and recreation in our romantic park,
listed as “Remarkable Garden”.

Paul Goldschmidt
Propriétaire-Gérant
Owner-Manager

T er r oi r s
La notion de terroir exprime à la fois la
complexité et la beauté du vin : les sols, les
cépages, le climat, l’histoire, l’innovation
et la créativité de l’homme. Notre domaine
familial comprend trois vignobles sur des
terroirs exceptionnels de la Rive Droite de
Bordeaux. Chaque parcelle est optimisée dans
le respect de sa nature et de l’environnement.
Dès 2014, des efforts ont été entrepris afin
d’abandonner tout désherbage chimique et
d’instaurer un travail mécanique du sol sur
l’ensemble des trois vignobles. Particularité
du Prieuré, celui-ci est entièrement labouré
par nos chevaux.
Dans la continuité naturelle de cette
démarche, 2016 est la première année de
conversion en agriculture biologique des
châteaux Vray Croix de Gay et Prieuré. Nous
y appliquons les principes de la biodynamie
depuis l’automne 2015. Siaurac prendra la
suite.
Par ces pratiques, nous cherchons à renforcer
les défenses naturelles du végétal et à
rétablir l’équilibre du sol sur la plante, afin
que celle-ci puisse exprimer au mieux les
caractéristiques de nos grands terroirs.
The notion of “terroir” expresses both the
complexity and the beauty in wine: soil,
varietals, climate, history, innovation and
man’s creativity. Our family owned estate
includes three vineyards on three exceptional
terroirs on Bordeaux’ right bank. Each plot is
optimized with due regard to nature and the
environment.
Since 2014, we’ve given up chemical weedkillers and have established mechanical work
of the soil in all three vineyards. Our estate in
Saint-Emilion, Chateau Le Prieuré, is entirely
ploughed by horses. As a natural follow-up to
this initiative, 2016 is the first year of conversion
to organic viticulture in Chateau Vray Croix
de Gay and Chateau le Prieuré. Biodynamic
methods have been applied since autumn 2015.
Chateau Siaurac is next. By applying these
methods we seek to strengthen the vines’ natural
defense system and to reestablish the balance in
the soil so that the plant may fully express the
characteristics of our great terroirs.

Ta l en t s
Pénélope Godefroy est la Directrice Technique
des propriétés. Ingénieur agronome et
oenologue, elle vient de l’équipe de Château
Latour où elle était notamment chargée de
convertir les vignobles d’Artémis Domaines à
la biodynamie. Priorité est donnée d’explorer
la richesse et le potentiel des terroirs.
La biodynamie offre des outils d’observation
et de compréhension de la vigne,
complémentaires à ceux d’une bonne
agronomie. C’est aussi se rapprocher de la
nature et tenter de rapprocher son vin de la
plus juste expression de son terroir. Avec son
équipe elle s’implique dans une démarche
d’excellence, respectueuse de la matière
première, du partage des valeurs et de leur
mise en oeuvre ; mission passionnante, alliant
patience et humilité.
Jean-Claude Berrouet, ancien œnologue
de Pétrus, apporte son conseil et son
incomparable expérience de la Rive Droite.
Pénélope Godefroy is the Technical Director of
the three estates. She is an agricultural engineer
and winemaker; she comes from the Chateau
Latour team where, among other things, she was
in charge of converting the Artemis Domains
to biodynamic viticulture. Priority is given to
exploring the richness and potential of the terroirs.
Biodynamic viticulture offers tools to observe and
comprehend the vines that are complementary
to those of regular agronomy. It is also a way of
approaching nature and tenting to conciliate our
wine and the expression of the terroir in the most
appropriate manner. She and her team are highly
involved in fostering excellence; they respect the
raw material, the sharing of common values
and their implementation; a fascinating mission
combining patience and humility. Jean-Claude
Berrouet, former Petrus oenologist, provides
advice along with his immense experience from
the Right Bank.

C H Â T E AU V R AY C R OI X DE G AY
Pomerol

En 1892, Joseph Brisson achète le Domaine des Grands Champs situé entre Trotanoy et Le Pin. En 1945, sa fille et
son gendre acquièrent le vignoble de la Vraye Croix de Gaye. La plus grande parcelle jouxte La Fleur à 100 mètres de
Petrus. Joyau de la collection, d’une superficie de 3,67 hectares, le Château Vray Croix de Gay est la réunion de ces deux
vignobles, situés sur le plateau des graves, meilleure partie de l’appellation. L’encépagement est à 80% merlot et 20%
cabernet franc. Depuis 2015, le vignoble est conduit en biodynamie et entame sa conversion en agriculture biologique. La
conduite du sol est adaptée à la particularité de chaque parcelle et aux conditions climatiques des millésimes : travail
des fonds et des cavaillons, mais aussi semis d’engrais verts détruits au printemps, ou enherbement permanent…De la
même manière, les travaux en vert sont adaptés à la zone parcellaire, voir au pied: effeuillage léger, décompactions des
grappes quand nécessaire, afin d’optimiser la maturation de la vendange. La vendange s’effectue en petites cagettes. Nos
trois tables de tri en réception nous permettent de peaufiner le tri réalisé à la vigne. La vinification s’effectue en petites
cuves inox thermorégulées. Nos opérations d’extraction sont douces. Les temps de cuvaison s’étalent entre trois semaines
et un mois.
In 1832, Joseph Brisson buys the Domaine des Grands Champs situated between Trotanoy and Le Pin. In 1945, his daughter
and son-in-law buy the vineyard Vraye Croix de Gaye. The biggest plot adjoins La Fleur, 100 meters from Petrus. Gem of
the collection, it covers 3.67 hectares; Chateau Vray Croix de Gay is the joining of the two vineyards, located on the tip
of the gravelly plateau, best area in the appellation. The varietals are 80% merlot and 20% cabernet franc. Since 2015,
the vineyard has been managed with biodynamic methods and the conversion towards organic viticulture has begun.
The soil management is adapted to the specificity of each plot and to the climatic conditions of each vintage: work on
the soil between the rows and under the vines, but also sowing of organic fertilizers, eradicated in spring, or permanent
cover crops…. Green pruning is adapted to each area in the vineyard, if not to each vine: slight leaf removal, cluster
thinning when necessary in order to optimise ripeness. The harvest is carried out in small crates. The grapes undergo
extra thorough sorting on our three sorting tables in the harvest reception area. The vinification takes place in small
stainless steel tanks with temperature control. Our extraction operations are smooth. The wine stays three to four weeks
in the tanks.
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LE GRAND VIN : CHATEAU VRAY CROIX DE GAY
Production annuelle : 9 to 13 000 bouteilles
Age moyen des vignes : 50 ans
Elevage : 16 mois en barriques dont 40 à 50% de bois neuf
Garde : 20 à 30 ans
Notes de dégustation : tendre et intense, notes de fruits noirs et
épices, grande longueur en bouche.
Parfait avec : cuisine raffinée, sensuelle, truffe, gibier, chocolat
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LA GRAVE EN POMEROL
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GREAT WINE: CHATEAU VRAY CROIX DE GAY
Annual production: 9 à 13 000 bottles
Origin: vines of 50 years on average
Barrel ageing: 16 months in barrels whereof 40 to 50% are new
Ageing potential : 20 to 30 years
Tasting notes: tender and intense, black fruits and spices,
great length.
Perfect with: sophisticated and sensual cooking, truffles,
game, chocolate
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SECOND VIN : L’ENCHANTEUR DE VRAY CROIX DE GAY
Production annuelle : 4 à 5 000 bouteilles à partir de jeunes vignes
Elevage : 16 mois en barriques dont 40 à 50% de bois neuf
Garde : 10 à 15 ans
Notes de dégustation : profond, soyeux, fruits noirs
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CÉPAGES :
Merlot noir
Cabernet franc

4

SECOND WINE: L’ENCHANTEUR DE VRAY CROIX DE GAY
Annual production: 4 to 5 000 bottles made from young vines
Barrel ageing: 16 months in barrels whereof 40 to 50% are new
Ageing potential: 10 to 15 years
Tasting notes: deep, silky, black fruits
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CHÂTEAU LE PIN

C H Â T E AU L E PR I E U R É

Saint-Émilion Grand Cru Classé
Anciennement nommé Premier Cru des Cordeliers, acquis par Joseph Brisson en 1897, le Château Le Prieuré appartient
à l’élite des Grands Crus Classés depuis l’origine du classement en 1955. Son terroir de 6,24 hectares regroupés autour
du chai, est parfaitement situé sur le plateau calcaire et les coteaux exposés au sud. Trottevieille, Troplong Mondot ou
Pavie Macquin sont ses voisins immédiats. Il jouit d’une vue exceptionnelle sur la cité médiévale de Saint-Emilion et
la Vallée de la Dordogne. Les vignes sont constituées à 80% de merlot et 20% de cabernet franc. Tout comme le vignoble
de Pomerol, Le Prieuré a débuté sa conversion en agriculture biologique en 2015 et est conduit en biodynamie depuis
l’automne de cette même année. La totalité de la superficie est travaillée au cheval, depuis 2014. Les parcelles sont
enherbées un rang sur deux ou tous les rangs, selon les spécificités de leur terroir. Les vendanges s’effectuent en petites
cagettes. Les vinifications sont réalisées en petites cuves béton thermorégulées et sont adaptées au potentiel d’extraction
de chaque sélection parcellaire. Les temps de cuvaison approchent en général un mois.
Formerly called Premier Cru des Cordeliers, bought by Joseph Brisson in 1897, Château Le Prieuré has been part of the
elite, the Grands Crus Classés, since the beginning of the classification system in 1955. The terroir is of 6.24 hectares,
all concentrated around the cellars and perfectly located on a limestone plateau and south-facing slopes. Trottevielle,
Troplong Mondot and Pavie Macquin are the immediate neighbours. There’s an exceptional view on the medieval town,
Saint Emilion, and the Dorgogne Valley. The vines are made up of 80% merlot and 20% cabernet franc.Just like the
vineyard in Pomerol, Chateau le Prieuré has commenced its conversion to organic viticulture in 2015, and biodynamic
methods have been applied since autumn 2015. The entire surface has been ploughed by horses since 2014. Grass remains
between every other row, sometimes every row, according to the specific features of the terroir. Harvest takes place with
small crates. The vinification takes place in small thermostated cement tanks and is adapted to the extraction potential
of each plot. Generally speaking, the wine stays in tanks for around a month.
LE GRAND VIN : CHATEAU LE PRIEURE
Production annuelle : 13 à 16 000 bouteilles
Age moyen des vignes : 50 ans
Elevage : 16 mois en barriques dont 40 à 50% de bois neuf
Garde : 20 à 40 ans
Notes de dégustation : élégant, minéral, structure linéaire
équilibrée. Un vin de saveurs.
Parfait avec : cuisine fine, poissons, viandes blanches,
légumes, fruits rouges, accords salés et sucrés
GREAT WINE: CHATEAU LE PRIEURE
Annual production: 13 to 16 000 bottles
Origin: vines of 50 years on average
Barrel ageing: 16 months in barrels whereof 40 to 50% are new
Ageing potential: 20 to 40 years
Tasting notes: elegant, mineral, balanced linear structure. A
wine of nuance.
Perfect with: fine and gourmet cuisine, fish, white meat,
vegetables, red fruits, sweet and sour dishes
SECOND VIN : DELICE DU PRIEURE
Production annuelle : 8 à 10 000 bouteilles
Age moyen des vignes : jeunes vignes sur sable et argile
Elevage : 16 mois en barriques dont 40 à 50% de bois neuf
Garde : 7 à 10 ans
Notes de dégustation : comme une gorgée de printemps
SECOND WINE: DELICE DU PRIEURE
Annual production: 8 to 10 000 bottles
Origin: young vines on sand-clay soil
Barrel ageing: 16 months in barrels whereof 40 to 50% are new
Ageing potential: 7 to 10 years
Tasting notes: just like a mouthful of spring
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C H Â T E AU S I AU R A C
Lalande de Pomerol

Avec ses 46 hectares quasi d’un seul tenant, dans le prolongement du plateau de Pomerol, à Néac, Château Siaurac est
à la fois la plus grande et la plus emblématique des propriétés de l’appellation. Comme le note l’édition de Féret de 1893,
“le Château Siaurac n’est séparé des premiers grands crus de Pomerol, que par un mince filet d’eau appelé la Barbane”.
Ses 40 parcelles distinctes de graves, d’argiles profondes, de sables argileux, cultivées selon leurs exigences propres, lui
donnent équilibre, charme et générosité. L’encépagement est à 75% merlot, 20% cabernet franc et 5% malbec.
Le travail du sol de la totalité du domaine est désormais entièrement mécanique et vise à s’adapter aux conditions
particulières de chaque parcelle et de chaque millésime, dans le respect de la biodiversité naturellement présente dans
le vignoble : enherbement naturel maîtrisé, semis de céréales ou de légumineuses entre les rangs, travail des fonds et des
cavaillons…Chaque parcelle est ramassée à son optimum de maturité. Les vinifications sont effectuées en cuves béton
thermorégulées. Les temps de cuvaison s’échelonnent entre quinze jours et un mois selon le potentiel de maturité de
chaque lot.
Château Siaurac is both the biggest and the most emblematic property in the appellation, with its 46 hectares,
almost all in one piece, on the extension of the famous Pomerol plateau. As quoted in the 1893 edition of the wine
guide Feret, “Château Siaurac is separated from the first growths of Pomerol only by a trickle of water called the
Barbane”. The 40 micro-plots of gravel, deep clay and clayey sand are cultivated according to their requirements
which gives a balance, charm and generosity to the wine. The varietals are 75% Merlot, 20% Cabernet-Franc
and 5% Malbec. Soil management of the entire estate is now entirely mechanical and aims to adapt to the specific
conditions of each plot and each vintage, while respecting the natural biodiversity in the vineyard: controlled
grass cover, sowing of cereal or pulse between the rows, work in general between the rows and under the vines…
Each plot is harvested at optimal ripeness. Vinification takes place in thermostated cement tanks where the wine
usually stays for 2-4 weeks, according to the ripeness of each individual plot.
AU CHAMP
DE LA CABANE

LE GRAND VIN : CHATEAU SIAURAC
Production annuelle : 80 à 110 000 bouteilles
Origine : sélection des meilleurs terroirs du domaine
Elevage : élevage de 15 mois en barriques dont 20% de bois neuf
Garde : 15 à 30 ans
Notes de dégustation : rond et fruité avec des notes de cerises
noires et d’épices
Parfait avec : viandes rouges, volailles, repas du dimanche
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SECOND WINE: PLAISIR DE SIAURAC
Annual production: 60 to 90 000 bottles
Aging: 9 months in tanks to keep the fruitness
Ageing potential: 4- 5 years
Tasting notes: all round and all fruity
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SECOND VIN : PLAISIR DE SIAURAC
Production annuelle : 60 à 90 000 bouteilles
Elevage : 9 mois en cuve pour garder le fruit
Garde : 4 à 5 ans
Notes de dégustation : tout rond, tout fruité

A1019

A454

A1

GREAT WINE: CHATEAU SIAURAC
Annual production: 80 to 110 000 bottles
Origin: selection of the best terroirs of the estate
Barrel ageing: 15 months in barrels whereof 20% are new
Ageing potential: 15 to 30 years
Tasting notes: round and fruity with hints of black cherries
and spicies
Perfect with: red meat, poultry, Sunday lunch
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CÉPAGES :
Merlot noir
Cabernet franc
Malbec

Authentic
WiNEdAys

Maison de haute culture du vin, Siaurac est
également une Maison cultivée qui développe
son entreprise sur l’idée que le vin – comme la
gastronomie, l’art ou la musique – se doit d’être
vécu. L’équipe de Siaurac, animée par Céline
Masson et son propriétaire Paul Goldschmidt
vous accompagne dans l’art de vivre le vin
durant d’Authentic Winedays, moments de
charme, de vie et de culture qui associent
visites, dégustations, ateliers œnologiques,
déjeuners dans le parc, promenades, siestes,
et séjours au Château.
Siaurac se prête aussi bien aux moments
d’une vie (mariages, anniversaires...) qu’aux
séminaires, soirées d’entreprise et journées
team building...
Des instants inoubliables et magiques :
une expérience sensorielle autour de nos
Grands Vins, de la gastronomie, de l’Art et du
divertissement.
Siaurac is not only a house of high culture of wine
but also a cultivated house with the firm belief
that wine – just like gastronomy, art and music –
must be lived out. The Siaurac Team, led by Céline
Masson and owner Paul Goldschmidt, will guide
you through “the art of living out wine” during
our Authentic Winedays, fascinating moments
of life and culture, combining tours, tastings,
oenological workshops, lunches, strolls and naps
in the park, and a night or two in our charming
rooms.
Siaurac is ideal for parties, weddings, birthdays
as well as for seminars, company meetings and
team building.
Unforgettable and magical moments: a sensory
experience centered around our Great Wines,
gastronomy, Art and fun.

architecture
et paysage
Monument historique, le Château Siaurac est
un des plus beaux domaines du Bordelais.
Situé au bout d’un bois percé du XVIIIème, la
demeure de Siaurac a des proportions nobles
et humaines, inspirées par les architectes du
XVIIème, Pierre Le Muet et François Mansart.
Dessiné à la fin du XIXème par L-B Fischer,
l’architecte paysager du Jardin Public de
Bordeaux, le parc paysager de Siaurac s’étend
sur 12 hectares. Il réunit plus de 40 variétés
différentes mêlant cyprès chauves, tulipier de
Virginie, chêne pyramidal, buisson phyllirea
et un extraordinaire chêne vert planté par le
fondateur il y a 350 ans. Il vient de recevoir le
rare label d’Etat « Jardin Remarquable » du
Ministère de la Culture.
La sieste n’y est pas interdite...
Protected as a historic monument, Château
Siaurac is one of the most beautiful domains
in the Bordeaux region. Just next to an 18th
century forest area, the Siaurac residence shows
noble yet human proportions inspired by 17th
century architects, Pierre Le Muet and François
Mansart. The Siaurac parkland which stretches
over 12 hectares was designed by the landscape
architect”, L-B Fischer, who also designed the
“Jardin Public” in Bordeaux at the end of the 19th
century. It possesses over 40 different varieties,
mingling Bald Cypresses, a Virginia Tulip Tree,
a Pyramidal Oak, a Phyllirea Bush, and an
extraordinary Holly Oak planted by the founder
of the estate 350 years ago. The parkland just
received the prestigious State label, “Remarkable
Garden” from the Culture Ministry.
A nap here is highly recommended…

la vie de
chateau

living a chateau
life
Le maître de Maison Paul Goldschmidt
et son épouse Véronique vous font vivre
des instants magiques dans la demeure
de Siaurac.
La Table de Siaurac du Chef JeanFrançois
Robert
propose
une
gastronomie fraîche et spontanée,
réalisée avec des produits de saison du
marché de Libourne, de nos vergers et
potagers et de producteurs régionaux.
A déguster dans les salons du Château
ou dans la salle de l’Orangerie. Les
plats dressés dans les collections de
céramique de Jules Vieillard sont
servis dans les salons du Château, dans
l’Orangerie ou dans le Parc paysager,
sous le Tulipier de Virginie.
La Maison de Siaurac offre le temps
d’une nuit, l’atmosphère magique d’un
Château : des chambres de charme,
séduisantes par leur élégance et leur
raffinement, avec leur vue sur le parc
romantique réalisé au XIXeme par
l’architecte paysager L-B Fischer avec la
collégiale de Saint-Emilion à l’horizon.
The host Paul Goldschmidt and his wife
Véronique will have you live magical
moments in the House of Siaurac.
La Table de Siaurac by our Chef,
Jean-François Robert, offers fresh and
spontaneous gastronomy made from
seasonal products from the Libourne
market, from our orchard and vegetable
garden and from local producers. Meals
are served in the Chateau lounges, in the
Orangerie or under the Virginia Tulip Tree
in the romantic park. Furthermore, dishes
are served in the owner’s collection of Jules
Vieillard porcelain.
La Maison de Siaurac offers the magical
Chateau atmosphere for a night or two:
five delightful rooms that will seduce you
with their elegance and singularity as
well as their view over the romantic park
and the collegiate of Saint-Emilion on the
horizon.

SCE Château Siaurac and Co
Ciorac, 33500 Néac, France
Tél. : +33 5 57 51 64 58
Fax : +33 5 57 51 41 56
Email : info@siaurac.com
www.siaurac.com

