
	  

Château MANCEDRE 
Les vignes de Mancèdre, totalement détruites par le gel de l’hiver 
1956, sont restées près de 40 ans à l’abandon. Les grands-parents de 
Jean Trocard, l’actuel propriétaire, étaient trop âgés pour replanter 
leur exploitation. En 1994, Jean Trocard décide de relever le défi et se 
lance dans l’aventure. La tâche est immense : il faut tout reconstruire, 
mais l’envie de voir revivre cette terre est plus forte. Ce petit poucet 
de 11 hectares, situé au milieu des crus classés de l’appellation 
Pessac-Léognan, a une ambition affichée : celle d’être le meilleur des 
crus non classés.  
L’histoire de la famille Roy-Trocard commence en 1628, il y a 
presque 400 ans. C’est à cette date que la famille Trocard achète ses 
premières vignes dans le Libournais. Depuis 1628, 15 générations 
d’hommes et de femmes se sont ainsi succédées. Au fil des ans, s’est 
constitué un vignoble familial de 68 hectares de vignes, réparties sur 4 
AOC de Bordeaux : Château Mancèdre, Pessac-Léognan ; Château 
Jeandeman, Fronsac ; Château Laborde, Lalande de Pomerol ; La 
Piecelle, Bordeaux. 
 
Œnologue-conseil : Stéphane Toutoundji 

Château MANCÈDRE 
Pessac-Léognan 
Superficie : 11 ha 
Sol : sablo-graveleux avec sous-sol de crasse de fer  
Cépages : Cabernet sauvignon 60%, Merlot 40% 

Château JEANDEMAN 
Fronsac 
Superficie : 33 ha 
Sol : argileux et calcaire 
Cépages : Merlot 90%, Cabernet franc 9%, Malbec 1% 

Château LABORDE Cuvée 1628 
Lalande de Pomerol 
Superficie : 22 ha 
Sol : sablo-graveleux avec crasse de fer  
Cépages : Merlot 90 %, Cabernet sauvignon 10 % 
 
www.roy-trocard.com 

 
Une famille vigneronne 
depuis près de 400 ans,  

un vignoble bio depuis 2012 
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