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UNE HISTOIRE FAMILIALE
DEPUIS 3 SIECLES
a) Aux origines de Château Kirwan (XVIIIème siècle)
Edifié à la fin du XVIIIème siècle dans un style classique, Le Château
Kirwan doit son nom à Mark Kirwan, irlandais issu d’une grande lignée
de commerçants, qui hérite de ce domaine en 1760 en épousant la
fille du propriétaire Sir John Collingwood, « Sieur de Lasalle », un des
premiers négociants de l’histoire de Bordeaux.
Fier de sceller l’amitié franco-irlandaise à Bordeaux, Mark Kirwan
va agrandir le vignoble en réunissant deux petits vignobles contigus
dans le village de Cantenac, domaine Ganet et sa terre de Lasalle
sous le nom de « Kirwan ».
Il ne tarde pas à tisser une réputation autour de son vin : lors d’un
périple dans les vignobles du bordelais en 1787, Thomas Jefferson
(alors ambassadeur des Etats-Unis en France et futur ambassadeur
des grands vins de Bordeaux lorsqu’il devient président des EtatsUnis) qualifia le vin de Kirwan alors orthographié « Quirouen » de « Grand Cru de second rang » dans
son célèbre ouvrage « Jefferson on wines ». Pour Jefferson, le vin de Kirwan recèle une particularité unique
qui le rend exceptionnel. Ce secret, Jefferson le confiera à Jean-Henri Schÿler… un secret qui rentre dans
la légende familiale et qui sera révélé plus d’un siècle plus tard quand la cinquième génération des Schÿler
devient propriétaire de Château Kirwan.

b) 1855 : l’année du tournant pour le Château Kirwan (XIXème siècle)

1855
3ème Grand cru Classé

En 1855, lors de la sélection des vins du Médoc pour
l’exposition universelle organisée par Napoléon III, Château
Kirwan consolide sa notoriété outre atlantique : il est classé
premier des 3èmes Grands Crus Classés du Médoc et 16ème
grand Bordeaux dans l’ordre officiel des vins de l’époque!
Cette consécration souligne le caractère authentique et
exceptionnel de son terroir et marque un tournant dans son
développement en France comme à l’international.
Toujours en 1855, le 11 septembre, Le Château Kirwan
connait un nouveau propriétaire : la famille Godard acquiert
le domaine. Camille Godard, alors Maire de la Ville de
Bordeaux, dote la propriété de 25ha supplémentaires de
vigne et dessine le parc actuel avec son vivier et la tonnelle
de roses qui contribuera à la beauté du site.
Mécène et bâtisseur inventif, il embellit le manoir viticole et
installe, au fond du parc, une station de chemin de fer pour
faciliter les excursions à Cantenac de ses invités de marque
parisiens.
A son décès, Camille Godard lègue Château KirwanCantenac à la Ville de Bordeaux.
En 1905, le domaine est acquis aux enchères par les frères
Daniel et Georges Guestier, alors propriétaires du Château
Beychevelle. Ils acquièrent le Château Kirwan en pleine
époque de débâcle financière, quelques années après l’arrivée
du puceron phylloxera qui ravage le Médoc.

UNE HISTOIRE FAMILIALE
DEPUIS 3 SIECLES
c) Maison Schröder & Schÿler (XXème siècle)
Au début du XXème siècle, le Château Kirwan entre dans les mains
de la plus ancienne maison de négoce de vins de Bordeaux en activité
aujourd’hui : « Maison Schröder & Schÿler », fondée en 1739 par Jacques
Schröder et Jean-Henri Schÿler… jusqu’à ce que le cru soit légué dans sa
totalité au gendre de Daniel Guestier, Alfred Schÿler, puis racheté en 1926
par la maison de négoce sous la houlette d’Armand, 4ème génération des
Schÿler établie à Bordeaux.
Aujourd’hui,Yann Schÿler préside à la destinée de l’entreprise familiale.

La Maison Schröder &
Schyler commercialise ce
vin en Europe du Nord
et de l’Est, puis ouvre les
marchés des Amériques, du
Canada et du Japon (après
la seconde guerre mondiale)
puis plus tard de l’Asie, de
l’Inde, des Emirats et du
Brésil. Aujourd’hui, Château
Kirwan est présent sur plus
de 90 marchés.

UNE HISTOIRE FAMILIALE
DEPUIS 3 SIECLES
d) Une nouvelle génération aux commandes de Château Kirwan
Dans les années 1990, les enfants Schÿler réalisent d’importants efforts d’investissements et prennent en
main la complète rénovation du vignoble.
Ils s’accompagnent en 2007 de Philippe Delfaut, œnologue expérimenté à Margaux, qui devient Directeur
Général de la propriété.

PHILIPPE DELFAUT _ DIRECTEUR GENERAL

Entre 1983 et 1989, préparant les diplômes d’ingénieur et d’œnologue, il
découvre à Léoville Las Cases la grandeur du terroir médocain et les principes
de sa mise en valeur : compréhension du sol, respect du raisin, identification
du Cru, remise en question permanente.
De 1989 à 1992, il vinifie à Vouvray dans le Val de Loire, puis en Espagne pour
des investisseurs bordelais.
C’est en 1993 qu’il revient en Médoc comme Directeur technique au Château
Liversan puis en 1996 au Château Palmer, Grand Cru Classé de Margaux où
il restera 11 ans.
Fort de cette expérience, il prend en 2007 la Direction Générale de Château
Kirwan aux côtés des membres de la famille Schÿler. Sous son impulsion, la
production devient plus réfléchie et respectueuse.
Le travail du sol est développé et amélioré, les désherbants et insecticides
bannis. Pas à pas, son travail révèle un peu plus l’origine et l’authenticité de
Kirwan.

SOPHIE SCHŸLER-THIERRY
DIRECTRICE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
ET DE LA COMMUNICATION

Diplômée de l’Université de Bordeaux (Licence Sciences Economiques,
Institut d’études Politiques) puis Master en Gestion à Paris.
Passionnée par la musique, le vin, les USA.
Formée aux USA par Moët Hennessy et le groupe Besnier où elle occupera
respectivement les fonctions de Chef de produit et Directeur des ventes, elle
a toujours gardé des activités dans les affaires familiales bordelaises pendant
ses 15 années à l’étranger.
A son retour en France en 1996, elle crée progressivement les nouvelles
fonctions de Direction Marketing/Communication au sein de Château
Kirwan.
Elle occupe depuis 2008 la fonction de Directrice du Développement et
de la Communication aux côtés de Philippe Delfaut (Directeur Général)
pour dynamiser les forces commerciales et construire de nouveaux réseaux
de distribution avec les négociants de Bordeaux (principalement dans
l’exportation USA et Asie).

UNE HISTOIRE FAMILIALE
DEPUIS 3 SIECLES
NATHALIE SCHŸLER
DIRECTRICE RECEPTION - TOURISME

Diplômée d’études en tourisme, puis de l’ENITA Bordeaux
Passionnée par l’art, la peinture, la musique et sensible à la promotion des
jeunes artistes.
Après 10 ans d’activité professionnelle dans le secteur du tourisme à Paris,
elle rejoint Château Kirwan en 1995, crée et développe le pôle touristique
pour lequel la propriété gagne notamment le « Best of Wine Tourism » dès
son lancement en 2003.
Elle occupe la fonction de Directrice du développement touristique
et s’efforce de créer, avec son équipe, divers produits pour transmettre
l’héritage de la culture des grands vins du Médoc tout en menant la
restauration des bâtiments d’exploitation dont « l’Orangerie » destinée à
recevoir des groupes pour des repas et d’une boutique ludique dédiée à la
dégustation ouverte au public.
Elle accueille près de 15 000 visiteurs par an : français et étrangers,
particuliers et professionnels.

RODRIGO LAYTTE _ DIRECTEUR TECHNIQUE

Rodrigo commence sa carrière professionnelle comme ingénieur agronome
au Chili, son pays d’origine. Alors qu’il travaille dans le secteur d’agrobusiness, il est attiré par le monde du vin ; il suit des cours d’œnologie en
1999 avant de décider d’émigrer sur le vieux continent en 2001.
Rodrigo élabore ses premiers vins dans la région de Burgenland (Autriche)
et en Languedoc-Roussillon. Il obtient en 2007 le Diplôme National
d’œnologue et travaille, cette même année, au Château Margaux.
En 2008, il accepte un nouveau défi : celui de manager le vignoble et la
production du vin au Château Kirwan. En tant qu’œnologue, Rodrigo
poursuit dans le chai le traitement des grappes de grande qualité, respectant
leur superbe caractère que l’on peut retrouver aujourd’hui dans chaque
bouteille de Château Kirwan.

UN TERROIR D’EXCEPTION

POUR UN VIN AUTHENTIQUE
Le vignoble de Château Kirwan se trouve au cœur de la région du sud Médoc, également appelée
le Haut-Médoc, qui comprend plusieurs appellations réputées telles que Saint-Julien, Pauillac et
Margaux. Ces vignes poussent dans la commune de Cantenac appartenant à l’appellation communale
de Margaux.

a) Le Plateau de Cantenac : un patrimoine riche et diversifié

Caractéristiques du Plateau de Cantenac
Les vignobles de Château Kirwan sont principalement implantés sur le Plateau de
Cantenac et, fait plus rare dans le Médoc, en un seul bloc depuis sa création. Les
terroirs profonds et graveleux permettent un excellent drainage ainsi qu’une régulation
optimale de l’eau, tandis que les terroirs argileux de grande qualité garantissent des
Merlots exceptionnels.

La formation du vignoble de Château Kirwan
Les vignes de Château Kirwan sont implantées sur un sol que l’on peut diviser en 5
principaux groupes de terrain en fonction de leur origine :
•
Des graviers de type 4 de la terrasse de Riss
•
De terres provenant de colluvions
•
Un sous-sol en argile datant de l’Eocène supérieur (milieu de tertiaire)
•
Des strates d‘argile de Riss
•
Des graviers de types 5 de Würm

C’est dans l’assemblage de
ces sols que réside toute
la complexité des vins de
Château Kirwan. Plus les
vignes sont plantées sur des
terroirs hétérogènes, plus les
vins révèleront un nombre
important d’arômes et de notes
caractéristiques. Pour cette
raison, l’assemblage des vins à
Château Kirwan est toujours
quelque chose de complexe et
excitant, à l’image de son terroir.

UN TERROIR D’EXCEPTION

POUR UN VIN AUTHENTIQUE
b) Trois parcelles icônes, composantes du grand vin de Château Kirwan

Cabinet Ouest

Une parcelle chère à Kirwan sur argiles à laminites
Grâce à la présence relativement prépondérante d’argiles à laminites dans les
couches profondes de cette parcelle, son terroir présente des caractéristiques
différentes des argiles habituelles. Sa composition est en effet parfaitement
adaptée à de grands cépages tels que le Merlot. Elle permet une croissance
constante mais modérée des vignes tout au long de la saison ainsi qu’une
maturation lente des raisins, ce qui produit des vins charnus, ronds et équilibrés.

Mois de Juin

Le cœur de Kirwan sur terrasse de graves et un peu d’argile
Située juste à côté du Château, cette parcelle produit le meilleur Cabernet
Sauvignon depuis près de 40 ans. Composé principalement de graviers et
d’une faible proportion d’argile, ce terroir aux caractéristiques si spécifiques
assure un drainage aisé des précipitations, d’où une régulation idéale de
l’eau. En outre, la lumière du soleil qui se reflète à la surface des graviers
et le microclimat plus chaud dont bénéficient les vignobles constituent des
conditions idéales pour le Cabernet Sauvignon. Les raisins issus de cette
parcelle ont un caractère élégant avec un tanin de velours, des notes florales
et une exquise balance en bouche.

Canon

Le haut lieu du Petit Verdot sur terrasse de graves
Cette parcelle de Petit Verdot, située sur le point culminant du Plateau de
Cantenac, fournit d’excellentes récoltes au Château Kirwan depuis 1983.
Son terroir élevé et profond prépare les vignes aux changements climatiques
d’année en année et produit ainsi des grappes d’excellente qualité.Ainsi, le Petit
Verdot révèle des notes fruitées et aromatiques associées à des tanins d’une
extraordinaire qualité et d’une élégance raffinée qui apportent à l’assemblage
de Château Kirwan une finesse incomparable.

UN TERROIR D’EXCEPTION

POUR UN VIN AUTHENTIQUE
c) 2017 : Un nouvel outil au service de ce terroir unique
Cette année et après 24 mois de travaux, le Château Kirwan dévoile son nouvel outil de production
où cuvier et chais allient les dernières techniques aux matériaux les plus nobles, le tout au service de
l’authenticité et de l’excellence de ses vins.

Un défi architectural confié au cabinet bordelais A3A
Pour l’accompagner dans cette démarche, la famille Schÿler a lancé un
concours d’architecte remporté par le cabinet A3A de Caroline Marly
et Guy Tropès. Ce cabinet, expert dans la construction, la rénovation
et la restructuration de prestigieux Châteaux, a récemment livré un
nouveau cuvier au Château Corbin (Grand Cru Classé Saint-Emilion)
et a démarré un grand chantier de construction au Château Haut-Brion
(Premier Grand Cru Classé 1855).
Leur challenge : mettre en valeur l’héritage du patrimoine XVIIIème du
Château Kirwan dans une démarche contemporaine, tout en offrant la
meilleure réponse technique aux activités viticoles de la propriété.

UN TERROIR D’EXCEPTION

POUR UN VIN AUTHENTIQUE
Un nouveau cuvier
avec 37 cuves en béton fabriquées sur-mesure
La construction d’un cuvier neuf à l’emplacement des anciens
chais, découle de la volonté du Château Kirwan d’adapter la
taille de la cuverie aux parcelles de son vignoble. Un nouveau
chai de 1ère année relie le cuvier aux chais existants : ses lignes
contemporaines sont d’une extrême simplicité, et pourtant
d’une véritable prouesse technique, soulignant la charpente et
la toiture zinguée à facettes.
Les 37 cuves de béton en forme de tulipe ont été fabriquées
sur-mesure en Italie : elles intègrent tous les réseaux de
contrôle dans d’épaisses parois, et favorisent des vinifications
extrêmement douces et homogènes. Elles permettent de
contrôler plus facilement la macération, la vinification devient
plus facile et moins interventionniste.

Un nouveau mode de traitement des baies au cuvier
Le mode de cueillette, le transfert et le traitement des raisins
ont également été entièrement repensés pour préserver
l’intégrité et toutes les qualités des baies. Les raisins sont
désormais acheminés dans des petites cagettes de 6 kg vers
le cuvier où ils sont précautionneusement triés à la main.
L’éraflage se fait dans un égrappoir vertical par gravité, tout
comme le remplissage des cuves qui utilise des cuvons (copie
moderne du douil en bois d’autrefois) pouvant contenir 500kg
de raisins, et hissés par un treuil électrique jusqu’au au sommet
des cuves. Les tuyaux et pompes à vendange devenus inutiles
ont été supprimés.
Une réalisation au style expressif, élégant et équilibré, recherché
par la famille Schÿler.

L’OFFRE ŒNOTOURISTIQUE
DU CHÂTEAU KIRWAN

En 1995, Nathalie Schÿler a pour projet d’ouvrir au public l’accueil à la propriété, jusque-là réservé
aux professionnels du vin. L’intérêt et le succès confirment son intuition. Des travaux importants sont
alors menés pour améliorer et développer les espaces de réception.
Depuis 20 ans, Château Kirwan reçoit quelque 15 000 visiteurs du monde entier, de l’amateur
jusqu’au connaisseur le plus averti, tous curieux de découvrir la culture du vin au cours de visites
conduites en plusieurs langues.

a) Un patrimoine architectural et botanique exceptionnel
Un vaste parc de 2ha dessiné par Camille Godard

Entretenu et enrichi depuis 1925 par la famille Schÿler, ce bijou vert est la fierté du Château Kirwan!
Des arbres majestueux, un vivier romantique et apaisant, une tonnelle de roses impressionniste,
là sont les charmes de ce lieu unique, reconnu et primé à plusieurs reprises par les Best of Wine
Tourism, ainsi que par la Société d’Horticulture de la Gironde.

Des lieux de réception élégants et intimes
A l’entrée de la propriété, l’Orangerie (restaurée en 2009) offre, sur 220m2, un
espace chaleureux pour des réceptions jusqu’à 200 personnes. Sol associant le
bois et la pierre blanche, cheminée à l’ancienne, tons feutrés rehaussés de notes
vives, l’élégance du lieu répond à l’excellence des vins.
Un salon VIP fait « écho » à la salle de l’Orangerie, pour des réceptions de petits
groupes.
La rénovation du chai et du cuvier offre désormais de nouveaux espaces de
réception pour les particuliers et les entreprises : une salle panoramique de
80m2 avec une vue imprenable sur les vignes d’un côté et sur le grand chai à
barriques de l’autre ainsi que son office attenant et Le Grand Chai (privatisable
de juillet à mi-septembre).

Chaque visiteur peut également acquérir quelques bouteilles dans l’élégante
cave-boutique où un joli choix de vieux millésimes lui est proposé.

L’OFFRE ŒNOTOURISTIQUE

DU CHÂTEAU KIRWAN

b) Des visites originales et personnalisées
« L’Apéro Gourmand » : une pause bien méritée en fin de journée
Lancé à l’été 2016, « l’Apéro Gourmand » a très vite rencontré un vif succès ! Et pour cause : le Château
Kirwan est la seule propriété (et seul Grand Cru Classé) dans les environs à proposer ce type de dégustation
à l’heure où les autres châteaux ferment leurs portes.
En fin d’après-midi, après une journée à explorer
la région, les visiteurs sont accueillis pour une
visite suivie d’un apéritif copieux (qui se prend sur
la terrasse l’été et au coin du feu de cheminée en
hiver) : pain, fromage, charcuterie et autres produits
de saison accompagnés bien évidemment des vins du
Château Kirwan.

TARIF: 18 à 22€
< 4 PERSONNES : 22€
> 4 PERSONNES : 18€
SUR RESERVATION
HORAIRES
L au V toute l’année
Entre 18H30 et 20H00

Deux ateliers pour éveiller les sens…
L’Atelier confection de parfum : quand le vin et le parfum ne font qu’un.
Animée par Clémentine Humeau, créatrice de
parfums sur mesure et animatrice d’ateliers olfactifs,
cette activité plonge les visiteurs dans le monde de la
parfumerie qui fait écho au monde du vin. Jeux olfactifs
mais aussi création de son parfum « Rouge Sensuel
» d’après les arômes émanant de la dégustation des
vins du Château Kirwan… chacun repart enivré de
senteurs uniques.
La visite de la propriété se déroule avant ou après
l’atelier.

TARIF: 65€
de 10 à 50 PERSONNES
DUREE : 3H
SUR RESERVATION
HORAIRES
L au V toute l’année
Matin ou Ap-midi

L’Atelier culinaire : comme un chef !

Aux côtés du Chef Stéphanie Bottreau
(Cook’N’Tinem), l’Atelier culinaire du Château
Kirwan propose aux visiteurs de percer les secrets
des plus belles créations culinaires au fil des saisons.
Une manière ludique et interactive de parfaire ses
connaissances en gastronomie et de bénéficier des
conseils précieux du Chef.
Une fois préparé, le déjeuner se déguste avec une
sélection des meilleurs millésimes du Château
Kirwan.
Une visite de la propriété est également au
programme.

TARIF:
2 à 4 PERSONNES : 127€
> 4 PERSONNES : 112€
DUREE : 3H
SUR RESERVATION
HORAIRES
L au V toute l’année
Matin ou Ap-midi

L’OFFRE ŒNOTOURISTIQUE
DU CHÂTEAU KIRWAN
c) Les nouveautés 2017
A partir d’avril 2017, deux nouvelles visites originales sont à découvrir au Château Kirwan :

La visite « Arrêt sur image » : Fêtez le millésime de votre vie
Une date fétiche ? Année de mariage, de naissance, de
création d’un projet professionnel… venez la célébrer
au Château Kirwan en dégustant votre millésime
anniversaire. Un privilège unique pour un moment
d’exception. Après une visite guidée de la propriété et
des chais, le visiteur sera convié à une décantation du
millésime de son choix et une dégustation dans la cave
à vin accompagnée de fromages et de charcuteries.

TARIF: 80€ / pers.
6 PERSONNES maximum
DUREE : 1H30/1H45
SUR RESERVATION
HORAIRES
L au V toute l’année
Matin ou Ap-midi

La visite « Interactive » : laissez-vous guider par un compagnon de visite virtuel
Une visite 2.0 attend les visiteurs qui se verront guider,
via une tablette, à l’extérieur de la propriété à travers
une belle balade dans le parc suivie d’une découverte
guidée du cuvier et des chais qui s’achèvera par une
dégustation de deux vins, de cannelés et de sarments
du Médoc.
Les visiteurs découvriront les secrets de Kirwan : son
histoire, son parc, son vignoble et ses cépages, ses
vendanges… Ou comment rester attaché à ses racines
tout en vivant avec son temps…

TARIF : 18€ / pers.
15 PERSONNES maximum
DUREE : 1H
SUR RESERVATION
HORAIRES
L au V toute l’année
Matin ou Ap-midi

L’OFFRE ŒNOTOURISTIQUE

DU CHÂTEAU KIRWAN

d) Déjeuners et dîners pour professionnels et particuliers
Les amateurs de vins peuvent réserver un repas en groupe (pour 8 à 200
personnes) dans l’Orangerie du Château Kirwan.
Dîner aux chandelles, repas musical, pique-nique ou cocktail entre amis, le
Château Kirwan offre un service éclectique et varié pour faire découvrir
à ses invités ses plus beaux millésimes dans un cadre très authentique.

Chaque repas est précédé d’une visite et dégustation apéritive. Puis, au
cours du repas, les vins soigneusement sélectionnés en accord avec les
mets servis sont commentés. Du déjeuner du vendangeur au dîner de
gala, un large choix de menu est proposé.

Le Château Kirwan possède également une large palette d’offres à
destination des entreprises souhaitant organiser des événements d’affaires.
Avec la rénovation du chai et du cuvier, ce sont de nouveaux espaces qui
accueillent les événements professionnels et séminaires d’entreprise. La
salle panoramique, qui offre une vue imprenable sur les vignes et sur le
chai à barriques, vient compléter l’offre de l’Orangerie pour un moment de
travail en toute quiétude au cœur des vignes de ce grand cru classé.

L’ensemble des offres oenotouristiques du Château Kirwan est à retrouver ici

ANNEXES

FICHE TECHNIQUE GÉNÉRALE
CLASSIFICATION

3ème Cru Classé 1855

APPELLATION

AOC Margaux

SUPERFICIE

37 Hectares

TERROIR

Graves pyrénéennes charriées par la Garonne pendant l’ère quaternaire sur une profondeur de 5
mètres. Elles permettent un drainage naturel, un excellent enracinement et portent essentiellement
les cabernets et Petit Verdot. Ces parcelles sont situées sur le plateau de Cantenac dont le point
culminant est « Moulin Robert » à 21m. Les merlots sont plantés sur des sols de graves sableuses
et/ou argileuses.

ENCÉPAGEMENT

 47 % Cabernet Sauvignon  35 % Merlot  10 % Cabernet Franc  8 % Petit Verdot

AGE MOYEN

30 ans

DENSITE MOYENNE

9000 pieds par hectare

RENDEMENT

40-45 hectolitres / hectare en moyenne

CONDUITE
DU VIGNOBLE

Travail mécanique et manuel des sols
Approche raisonnée et biologique
Effeuillage et vendanges vertes

VENDANGE

Manuelle en petites cagettes et double tri au cuvier
Sélection parcellaire par cépage,type de sol, âge..

FERMENTATION
ALCOOLIQUE
et MALOLACTIQUE

Levures et bactéries sélectionnées pour réaliser les 2 fermentations simultanément.
7 à 15 jours en cuves béton de petite capacité thermo-régulées à 25/26°C

REMONTAGES

2 à 3 fois par jour pendant la phase fermentaire

MACERATION

18 à 25 jours, avec dégustations journalières de contrôle

ECOULAGE

Réalisé dès que l’équilibre et la structure du vin désirés sont atteints

PRESSURAGE

Dans un pressoir vertical avec contrôle précis de la pression, écoulement gravitaire direct en
barrique pour une sélection et une qualité optimales des vins de presse

ELEVAGE

18 à 21 mois en barriques de chêne français
Renouvellement annuel d’1/3 du parc de barriques neuves

SOUTIRAGES

de barrique à barrique, tous les 3-4 mois

FILTRATION

Collage en barrique au blanc d’œuf et filtration à la mise en bouteilles uniquement.

PRODUCTION

200 000 bouteilles en moyenne par an

COMMERCIALSATION

20 % en France et 80 % à l’export

CHATEAU KIRWAN – CANTENAC – 33460 MARGAUX – FRANCE
Tél. : + 33 (0)5 57 88 71 00 – Fax : + 33 (0)5 57 88 77 62 – www.chateau-kirwan.com
Contact Commercial et Presse  Mme Sophie Schÿler-Thierry  sophieschyler@chateau-kirwan.com

Chargée de communication  Marielle Didry
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Charmes de Kirwan
Le second vin de la propriété, Charmes de Kirwan, a été
lancé en 1993.
A l’image du « petit frère » de Château Kirwan, il provient
généralement de la récolte des vignes plus jeunes dans le
vignoble, et bénéficie de la même attention que celle
portée au grand vin.
Appellation :

Margaux, 2ème vin de Château Kirwan

Terroir :

Graves fines parfois argileuses

Tri :

manuel dans les vignes et au cuvier sur une
double table de tri vibrante

Encépagement :

45% Cabernet Sauvignon  30% Merlot
15% Cabernet Franc 10% Petit Verdot

Vinification :

en cuves d’acier inox ou ciment avec contrôle
des températures
en barriques de l’Allier pendant 16 mois, dont
15% en fûts neufs

Elevage :

Service :
Chambré (18°)
Harmonie mets/vin: Viandes rouges (bœuf et canard) puis, quand
il est plus évolué, filet mignon aux pruneaux et
poêlée de champignons.
Tournez Page svp
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Charmes de Kirwan / page 2
DÉGUSTATION
Millésime 2014 : (dégustation de Philippe Delfaut juillet 2016)
La couleur est sombre, presque noire comme la couleur des fruits qui que l’on imagine au
1er nez : mûre, cassis, cerise noire… en bouche ce magnifique panier de fruits mûrs est
complété par une délicate note boisée pour plus de complexité. La bouche est ronde,
volumineuse, fraîche, soutenue par une jolie trame tannique, qui donne de la longueur,
permettant à de jolies notes épicées de se développer en finale.
Assemblage  43% Cabernet Sauvignon  40% Merlot  10% Cabernet Franc  7% Petit Verdot

Millésime 2013 : (dégustation de Philippe Delfaut oct 2015)
La couleur est d’un joli rubis brillant. Le nez est frais, fruité, il mêle des notes de cerise
griotte, framboise, fraise mûre. La bouche est douce et légèrement mentholée. Le vin
glisse dans le palais sans le heurter et délivre une belle sensation de fraîcheur. C’est un
Charmes tout en délicatesse que l’on appréciera dès maintenant.
Assemblage  40% Cabernet Sauvignon  38% Merlot  12% Cabernet Franc  10% Petit Verdot

Millésime 2012 : (dégustation de Philippe Delfaut juin 2014)
La couleur affiche un rouge rubis éclatant. Le nez propose de jolies notes de fruits noirs et
rouge comme la cerise, la groseille. De fines notes boisées viennent compléter la palette
des arômes. L’attaque en bouche est fraîche, vive mais rapidement les sensations se font
plus douces avec une agréable rondeur. Quelques notes crémeuses apportent une touche
de gras supplémentaire et la dégustation se termine sur de jolis parfums d’épices.
On retient une impression de gourmandise pour ce vin qui sera délicieux dès 2015.
Assemblage  27 % Cabernet Sauvignon  53% Merlot  10 % Cabernet Franc  10% Petit Verdot

Millésime 2012  Médaille d’OR – Concours Mondial de Bruxelles 2015

Millésime 2011 : (dégustation de Philippe Delfaut juin 2013)
La robe est d’un joli rouge vif et brillant. Le nez délivre d’intenses notes fruitées mêlant la
cerise et le cassis. En bouche, le vin est étonnamment rond, souple et charnu pour un vin
si jeune. Une jolie sucrosité accompagne des tanins très souples et onctueux.
Une fine note boisée, vanillée et épicée fait son apparition en finale pour compléter les
notes fruitées. Ce vin est une pure gourmandise difficile à attendre.
Elevage 9 mois en barriques et 6 mois en cuves
Assemblage  46 % Cabernet Sauvignon  38% Merlot  10 % Petit Verdot  6 % Cabernet Franc

Millésime 2011   Guide Hachette 2015

Millésime 2010 : (dégustation de Philippe Delfaut juillet 2012)
Nous avons là un Charmes de Kirwan étonnant par sa chair ronde et juteuse. Le nez est
incroyablement fruité avec de belles notes de cassis et de mûre, rehaussées par de fines
senteurs de poivre. Le tout est frais et bien mis en valeur par une belle acidité qui
équilibre parfaitement l’impression de gras présent en bouche. En finale, la palette
aromatique est complétée par un boisé très délicat, à peine perceptible. On aimera la
gourmandise et la fraîcheur de ce vin dans les 10 années à venir.
Assemblage  40 % Cabernet Sauvignon  25% Merlot  23 % Cabernet Franc  12 % Petit Verdot
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2016, l’histoire se répète…

Les amateurs de vins ont été conquis par 2015. Qu’à cela ne tienne, Ils vont adorer 2016 !
Il existe quelques exemples de grands duo comme 28/29 ou 89/90 et dernièrement 2009/2010.
Il y a maintenant 2015/2016.
2016 a demandé plus de vigilance au printemps car il a beaucoup plu jusqu’à la mi-juin. Par chance une
période de 5 jours secs et ensoleillés a permis une floraison rapide et homogène. C’est encourageant pour
la suite. Dès lors s’installe un été incroyablement sec et dont les températures vont très vite monter en août
jusqu’à atteindre 36.4 °C le 23/8. Les vignes ont stoppé leur croissance très tôt et souffrent de plus en plus de
stress hydrique. Elles se mettent en sommeil au lieu d’alimenter les raisins. Pour cette raison la maturation
avance très lentement et on commence à parler de millésime tardif avec un profil qui ressemble au millésime
2000.
Comme en 2000, un épisode de pluie va débloquer la
situation, ici le 13 septembre, permettant à la maturation de
s’achever dans de parfaites conditions car la plante se
remet à fonctionner. Les richesses en sucres montent et les
belles journées qui suivent vont encore mieux bénéficier aux
cabernets qui sont encore loin de leur maturation. Cette
année encore, ce sont les parcelles riches en argile, qui tirent
leur épingle du jeu, car elles ont davantage la capacité à
gérer le stress de l’été.
Les vendanges commencent le 27/9 et vont s’échelonner sur
presque 4 semaines, pour prendre fin le 20/10, grâce à un
été interminable. Pas de précipitation à avoir, car les
pellicules très épaisses avec des baies petites, nécessitent
beaucoup de temps pour affiner leurs tanins et développer
leurs arômes. Nous cueillons des raisins parfaitement sains, aux tanins riches, et d’une grande fraîcheur
aromatique. Dans nos petites cuves, nul besoin de beaucoup intervenir, quelques remontages à 25°C et une
couleur profonde arrive rapidement. Comme les vendanges, les macérations prennent leur temps et c’est en
3ème semaine que chair, gras, tannins composent l’équilibre que nous recherchons. Les vins sont d’une
extrême fraîcheur et montrent un fruit éclatant, plus spectaculaire encore qu’en 2015. C’est la marque de
2016.
Pour la 2ème année, nous réalisons combien notre nouveau cuvier permet aux raisins d’exprimer toutes leurs
qualités, entre pureté, précision et élégance, que l’on attend d’un grand Margaux.
Après ces 1ers mois d’élevage, on remarque que l’usage de 50 % de barriques neuves est à peine
perceptible, parfaitement intégré, et le fruit est plus que jamais un trait dominant.
C’est toujours le signe de grand millésime.

Venez en juger par vous-même… Philippe Delfaut


55% Cabernet Sauvignon  33% Merlot  7% Cabernet Franc  5% Petit Verdot
12% Vin de presse  13,2% alcool








