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Le Château le Virou est un lieu Chargé d’histoire. Aujourd’hui plus grande propriété d’Europe avec ses 
100 hectares clos de murs, il aura fallu des siècles d’histoire pour que le visage de ce domaine viticole 
se dessine et donne naissance au sublime domaine que nous connaissons aujourd’hui. L’âme du Virou 
remonte au 17ème siècle. Le domaine était l’un des deux grands relais du silence de l’Ordre des Carmes 
Déchaussées et accueillait des moines venus des quatre coins de la France pour se recueillir dans le 
silence. Pendant près de deux siècles, ils construisirent ce vaste monastère, une chapelle et 
aménagèrent de nombreux souterrains qui relient le Virou aux différents points stratégiques de la 
région. Pierre Jean Larraqué attache beaucoup d’importance à l’histoire de ses propriétés. Pour lui, 
celles-ci représentent un héritage qu’il doit transmettre. Un patrimoine historique qu’il veut continuer 
à faire vivre à travers ses vins et ces sites magnifiques. 

Appellation : Blaye Côtes de Bordeaux
Surface : 104 hectares
Terroir : Sols argilo-calcaires
Certification : HVE 3 - Alliance des Récoltants
Densité : 5000 pieds/hectare
Encépagement : 70% Merlot / 15% Cabernet Sauvignon/ 15% 
Cabernet Franc

Château le Virou se caractérise par sa belle robe rouge soutenue, 
concentrée. Nez de terroir, de fruits mûrs, croquant et expressif. La 
bouche est charpentée, notes rustiques, un beau fruit rouge plein et 
savoureux.

Vendanges mécaniques avec tri embarqué et tri supplémentaire au 
chai. Vinifications traditionnelles en cuves béton thermorégulées. 

Le vignoble :

La cuvée :

La dégustation

Les récompenses
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L’ALLIANCE DES RÉCOLTANTS

MILLÉSIME 2019
LE CHÂTEAU LE VIROU TRADITION 2019 A ÉTÉ LABÉLISÉ ALLIANCE DES 
RÉCOLTANTS

UNIQUES DANS LEURS STYLES, FORTS DANS LEUR ALLIANCE

L’alliance des Récoltants est une association indépendante 
de vignerons Solidaires et Engagés, travaillant la Terre, les 
Vignes et le Vin,  dans le respect du Terroir, des Hommes et 
de la Nature. Ensemble, ils assurent la promotion de leurs 
vins via une bannière collective basée sur l’entraide.

L’alliance des récoltants, ce sont des vins de récoltants, 
engagés dans une certification environnementale HVE 3 
minimum. Pour obtenir le label, chaque domaine doit passer 
un audit qualité rassemblant 51 points de contrôles et se 
soumettre à une dégustation par le jury de sommeliers 
International. Une note minimale de 86/100 est exigée pour 
intégrer l’Alliance des Récoltants. 
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