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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 gré 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 2013 
 

65 % CABERNET SAUVIGNON – 30 % MERLOT  
5 % PETIT VERDOT 

Alc : 13 % vol. 
Mise en bouteille : 30 juin 2015 

 

VENDANGES ROUGE :  DU 2 AU 15 OCT. 

 
PRESSE : 

JANCIS ROBINSON.COM : 17+ Drink 2017-2029.  

BETTANE – DESSEAUVE : 17  [92/100]  

ANTONIO GALLONI – VINOUS : 91-94 

RENÉ GABRIEL : 17/20 

WINE ENTHIOUSIAST - ROGER VOSS : 91-93 

DECANTER – STEVEN SPURRIER : 17.25/20PTS  

JAMES SUCKLING : 91-92 

JEANNIE CHO LEE: 92  

BERRY BROS  & RUDD : 16 

FARR VINTNERS : 92-94 

ROBERT PARKER : 

90-92 “… Once again, it proves that Domaine 

de Chevalier often accomplishes impressive 

things in so-called “off” vintages.” 

 

COMMENTAIRE DE DEGUSTATION 

Le Domaine de Chevalier a depuis très 
longtemps la réputation de faire de 
grands vins même dans les millésimes 
compliqués. Ce 2013 en est l’exemple 
parfait. 

* 
Couleur rubis soutenue et brillante. 
Nez de grand vin, intense, fin et 
complexe avec une pureté remarquable 
de fruits rouges murs. Notes épicées 
(poivre doux) et minérales (graphite) 
bien typique. 
Bouche de bonne amplitude, très 
précise, ciselée de tanins fins, enrobée de 
chair fruitée délicate et croquante. 
L’équilibre est impeccable, le vin est 
énergique, très net et long en bouche 
A apprécier sur le croquant de sa 

jeunesse : 2018-2023 

 


