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QUI SOMMES-NOUS ?
Maison familiale indépendante, créée en 1620, la Maison Lorgeril est propriétaire de domaines sur le Grand Sud
de la France, entre Rhône et Pyrénées.
Nicolas de Lorgeril, Xe génération d’une même famille de vignerons, et son épouse Miren de Saint Chamas,
ont depuis 1987 développé leur enracinement au-delà du château de Pennautier, berceau historique familial.
Ils ont sélectionné avec passion les plus beaux terroirs du Languedoc et du Roussillon (calcaires, schistes noirs
ou bruns, gneiss, grès…) situés à des altitudes comprises entre 200 et 400 m, c’est-à-dire là où la fraîcheur
nocturne vient tempérer les ardeurs du soleil méditerranéen, permettant une maturation lente des raisins
et l’élégance des arômes.
Ils sont aujourd’hui installés sur 6 domaines, 9 Appellations d’Origine, 3 vins de pays, avec 14 cépages sur
350 hectares de vignes. Les domaines sont conduits en Agriculture Raisonnée. La Maison Lorgeril collabore
aussi avec de nombreux vignerons de la région pour compléter sa gamme de domaines, châteaux et cuvées.

UNE HISTOIRE, UNE SIGNATURE
Depuis 1620, génération après génération, notre blason, gravé dans la pierre du Château de Pennautier, berceau
historique familial, porte haut les couleurs des “châteaux du sud”.
Patiemment s’est bâtie dans notre famille une philosophie, une culture du vin. Loin des modes et des foucades,
nous nous attachons à exprimer le plus naturellement possible les formidables terroirs de ces pays de garrigues
et de montagnes, rafraîchis par le Mistral, le Cers et la Tramontane tempérés par la Méditerranée. Ainsi
naissent nos vins, joyeux enfants de cet antique paradis de la vigne, gorgés de fruits, soucieux d’élégance,
riches d’équilibre, guidés vers les sommets par les vertus de l’altitude.
Depuis 2007, Patrick Léon, ancien directeur des Domaines Baron Philippe de Rothschild et Wine maker of the
year 2002 (Wine enthousiast) accompagne notre chemin d’excellence.

NOS SAVOIR-FAIRE

NOS VINS

Appuyée sur la modernité, la rigueur et la qualité
de son savoir-faire, la Maison Lorgeril sélectionne
les plus beaux terroirs du Sud de la France dont
l’altitude magnifie la noblesse des terroirs (entre 120
et 400 mètres), pour proposer une gamme complète
de vins élégants et frais, issus des domaines familiaux
et également des partenariats avec des domaines sur
les autres appellations du sud. Tous ces vins sont à la
“Griffe” de la Maison.

Chacun des domaines exprime au mieux la richesse de
son terroir dans une vraie recherche d‘élégance et de
fraîcheur, à l’abri des excès de soleil.
Quelles que soient les cuvées, issues de nos domaines
ou de nos vignerons partenaires, chacune d’entre elles
cherche à donner le meilleur d’elle-même : cuvées
simples et fruitées, cuvées plus gourmandes et charnues,
cuvées de réserve ou de prestige, grands vins…

www.lorgeril.wine
Carcassonne South of France
Tél. : +33 (0)4 68 72 65 29 - Fax : +33 (0)4 68 72 65 84
contact@lorgeril.com
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Château de Caunette
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1 CHÂTEAU DE PENNAUTIER

4 DOMAINE DE LA BORIE BLANCHE

AOP Cabardès • IGP Cité de Carcassonne • IGP Pays d’Oc
160 hectares de superficie dont 78 en AOP Cabardès
6 kilomètres au Nord-Ouest de Carcassonne
Altitude : 230 à 360 mètres

AOP Minervois • AOP Minervois La livinière
29 hectares de superficie dont 13 ha en AOP
20 kilomètres au Nord-Ouest de Narbonne
Altitude : 210 à 350 mètres

2 CHÂTEAU DE CAUNETTES

5 CHÂTEAU DE CIFFRE

AOP Cabardès • IGP Cité de Carcassonne • IGP Pays d’Oc
70 hectares de superficie, dont 25 en AOP Cabardès
15 kilomètres au Nord-Ouest de Carcassonne
Altitude : 240 à 360 mètres

AOP Faugères • AOP Saint-Chinian • AOP Languedoc
70 ha de superficie dont 30 hectares en AOP
50 kilomètres au Nord-Ouest de Montpellier
Altitude : 150 à 300 mètres

3 DOMAINE DE GARILLE

6 MAS DES MONTAGNES

AOP Cabardès • IGP Cité de Carcassonne • IGP Pays d’Oc
25 hectares de superficie en AOP Cabardès
8 kilomètres au Nord-Ouest de Carcassonne
Altitude : 210 à 350 mètres

AOP Roussillon villages • AOP Maury • AOP Roussillon
33 hectares de superficie en AOP
25 kilomètres au Nord-Ouest de Perpignan
Altitude : 250 à 400 mètres

LES HOMMES

L’ACCUEIL LORGERIL

PARCE QU’ILS SONT À LA BASE DE TOUT
Direction générale :
Miren de Lorgeril

Direction technique :
Bernard Durand

Conseiller technique :
Patrick Léon

Attachée de presse :
Lettres de Châteaux

Commercial France :
Eric Henry,
Jean-Martin Guichard

Et des équipes sur chacun
de nos domaines et pour
chaque métier : vignes,
caves, accueil...

Commercial Export :
Frank Flügge (Europe),
Matt James
(Amérique & Asie)
Administration, Finance :
Thierry Mirc
Marketing :
Aurélie Giron

Sur plusieurs de nos domaines, nous accueillons avec joie
les amateurs de découvertes pour un séjour ou un moment :

> Château de Pennautier : restaurant, boutique, bar à vin,
visite des chais sur le domaine, centre de séminaire de
prestige au château, avec 24 chambres****, des salles de
réunion et de réception de 10 à 500 personnes.

> Domaine de Garille : 7 gîtes de charme de 4 à 10
personnes, avec piscine.

> Château de Ciffre : 1 gîte de prestige de 10 à 12
personnes, avec piscine.

> Restaurant : renseignements et réservations
au +33 (0) 4 68 25 63 48

> Séjours, réceptions et séminaires : au +33 (0) 4 68 72 76 96
contact@chateaudepennautier.com
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DOMAINES FAMILIAUX & TERROIRS D’ALTITUDE

