
	  

Château LAJARRE 
Grégory Lovato, médecin et viticulteur, dirige depuis 2005 le Château 
Lajarre, localisé à quelques kilomètres au sud-est de Saint-Emilion : un 
joli terroir en appellation Bordeaux Supérieur ainsi que le Château 
Canon-Montségur en appellation Castillon Côtes de Bordeaux. La 
conduite des vignobles s’appuie sur des concepts d’agriculture raisonnée. 
La conduite privilégie la taille en guyot double avec un objectif de 45 
hl/ha. Les replantations effectuées depuis la reprise du domaine ont 
permis d'adapter au mieux les cépages aux sols et d'augmenter au 
Château Lajarre les densités de certaines parcelles. Les vendanges sont 
mécanisées, mais le tri des baies au chai est systématique. Les fermentations 
démarrent lentement pour atteindre des températures de 26°C à 30°C. Les 
cuvaisons sont longues (jusqu’à 30 jours), avec des pigeages et délestages 
régulièrement effectués en fonction des millésimes. Au Château Lajarre, 
depuis l’acquisition en 1973, des investissements importants ont été 
réalisés avec des plantations ou des replantations réfléchies et raisonnées 
afin d'obtenir un encépagement plus équilibré et mieux adapté, constitué 
de 80 % de Merlot et 20 % de Cabernet franc. Un nouveau cuvier équipé 
des techniques les plus récentes de maîtrise des températures et de 
remontage automatique permet d'extraire un maximum de tanins. Au 
Château Canon Montségur, le terroir tardif permet aux Cabernets 
d'atteindre une parfaite maturité». 
 
Œnologue-conseil : Stéphane Toutoundji 

Château LAJARRE Cuvée Éléonore 
Bordeaux Supérieur 
Superficie : 20 ha 
Sol : argilo-calcaire et graveleux-siliceux 
Cépages : Merlot noir 80%, Cabernet franc 20% 
Elevage: 80 % en barriques, 20 % en cuves inox 
pendant 12 mois 
 
Château CANON MONTSEGUR Cuvée Gaspard 
Castillon - Côtes de Bordeaux 
Superficie : 24 ha 
Sol : argilo-calcaire 
Cépages : Cabernet franc 50 %, Merlot 50 % 
Elevage: 80 % en barriques, 20 % en cuves inox 
pendant 12 mois. 
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Médecin et  
viticulteur à la fois 


