
PROPRIETAIRE : FAMILLE BERNARD 
ADMINISTRATEUR-GERANT : OLIVIER BERNARD 

DOMAINE DE CHEVALIER 33 850 LEOGNAN – BORDEAUX – FRANCE + 33 (0)5 56 64 16 16 – OLIVIERBERNARD@DOMAINEDECHEVALIER.COM 

 

 

DOMAINE DE CHEVALIER 
Situé à Léognan, capitale des Graves, le Domaine 
de Chevalier est d’origine très ancienne. Il est 
représenté en 1783 sur la carte de Pierre de 
Belleyme, l’ingénieur géographe de Louis XVI.  
En 1983, la propriété est acquise par la famille 
Bernard, leader français des eaux de vie et 
important négociant en grand vin de Bordeaux. 
Elle est gérée depuis lors par Olivier Bernard 
entouré de son équipe. Sous son égide se 
perpétue l’esprit d’équilibre et de recherche de la 
perfection qui depuis 140 ans signe la production 
de ce cru d’excellence. 
Le Domaine de Chevalier rouge, produit phare 
de l’appellation Pessac-Léognan, appartient à 
l’élite des Grands Crus Classés de Bordeaux. 
Le Domaine de Chevalier blanc est reconnu 
comme l’un des plus grands vins blancs secs du 
monde. 

 
DOMAINE DE CHEVALIER 

VIGNOBLE ET VINIFICATION 
Appellation : Pessac-Léognan 
Sols : graves sur sous-sol argilo-graveleux 
Vin rouge 45 ha – grand vin 100 000 bouteilles 
Vin blanc 5 ha – grand vin 18 000 bouteilles 

 
BLANC 

Vendanges : manuelles en cagettes 
3 à 5 sélections, au grès de la maturité. 
Débourbage et fermentation en barrique. 
Vinification : fermentation directe en barrique, 
élevage du grand vin 18 mois en barrique (1/3 
bois neuf), avec bâtonnage des lies. 

ROUGE 
Vendanges : manuelles en cagettes, tri 
méticuleux à la vigne, puis au chai avant et après 
éraflage 
Vinification : Deux cuviers dont l’un équipé de 
petites « cuves tulipes » en béton (depuis 2013), 
pour accroître la sélection parcellaire, parfaire 
l’extraction et affiner l’assemblage. 
Elevage en barriques du grand vin (1/3 bois 
neuf) pendant 16 à 18 mois, bâtonnage des lies 
durant les 4 premiers mois. 
Second Vin : Esprit de Chevalier 

 

 
 

 
 

 
 

   

DOMAINE DE CHEVALIER  

ROUGE 2004 
PESSAC-LEOGNAN 

ALC 13 ° 
53% CABERNET SAUV. - 35 % MERLOT  

6 % CAB. FRANC 6% PETIT VERDOT 

VENDANGES :  
- Merlot : du 29 septembre au 7 octobre 
- Cabernet-francs le 12 octobre 
- Petit verdot  le 12 octobre 
- Cabernet-sauvignon : du 12 au 20 octobre 

        
2004 

Après un début de  printemps sec et frais, débourrement tardif 
mi-avril. Début mai la croissance est forte et régulière. La  
floraison a  débuté le 4 juin : très beau temps chaud et sec avec 
un vent  de nord-est. Ni coulure ni millerandage. La récolte 
sera importante… 
Le mois de juin fut chaud et extrêmement sec 
A partir du 5 juillet une période plus fraîche et pluvieuse s’est 
installée : Nous effeuillons le côté Est afin d’éviter les 
premières attaques de pourriture grise.  
Du 15 à la fin juillet, le temps fut chaud, parfois  orageux avec 
de très faibles précipitations. 
Le mois d’août fut globalement chaud, incertain et orageux 
vers le 10 : Nous effeuillons alors largement côté ouest pour  
permettre une excellente ventilation et optimiser 
l’ensoleillement. Septembre, très ensoleillé, peu pluvieux a 
permis d’affiner les arômes des sauvignons et des sémillons et 
d’atteindre un niveau de maturité exceptionnel avec de très 
belles  acidités. 
Les rouges ont également profité pleinement de cette 
période. 
La première décade d’octobre toujours chaude et sèche a 
amené la maturité des raisins à un niveau rarement 
atteint, et tout spécialement pour les cabernet- 
sauvignons. 

LES CLES DE LA REUSSITE DU 2004 
L’étonnante réussite de ce 2004, en blanc comme en rouge, 
tient avant tout à un cycle végétatif  long, permettant une lente 
et exceptionnelle maturité des raisins, affinant ainsi le grand 
potentiel phénolique de cette récolte. 
De plus, précision et  rigueur  des choix  culturaux ont été 
fondamentaux et essentiels pour assurer l’équilibre, l’état 
sanitaire, et donc la qualité des grappes. Cela a permis  
d’attendre l’ultime moment pour vendanger. 

 

DEGUSTATION  
DOMAINE DE CHEVALIER 2004 (ROUGE) 

Robe  très intense rouge foncée, noire au milieu. 
Nez exubérant de fruits rouges et noirs, de notes fumées et 
réglissées caractéristiques du cru. La fraîcheur minérale mentholée 
augmente la complexité de l'ensemble. 
Attaque en bouche ronde et suave. Le fruit omniprésent enrobe 
une impressionnante structure tannique soyeuse, brillante et très 
élégante. Une belle acidité dynamise ce vin et renforce  la 
fraîcheur. 
Longue finale sur un tanin fin et racé. 
Equilibre général excellent. Vin superbe, de grande envergure et 
de longue garde. 

   

 


