
Château Giscours  / Alexander Van Beek
Historique du domaine • les origines remontent au XIVème siècle

• un acte de vente datant de 1552 est le premier document de 
reconnaissance du vignoble

• A la révolution, le domaine était tenu par la maison de Rouvroy de 
Saint-Simon, le château est vendu comme bien national

• 1847 : Jean-Pierre Pescatore reconstruit le château actuel et les 
batiments agricoles

• 1855 : Devient 3ème Grand Cru Classé
• 1952 : Après différents propriétaires, Nicolas Tari rachète le vignoble 

et modernise l'exploitation, son fils Pierre continuera dans la meme 
lignée en 1970

• 1995 : Eric Albada-Jelgersma (homme d'affaire hollandais) rachète la 
société d'exploitation sans détenir le foncier, les vignes restent la 
propriété de la famille Tari

• 2018:Decès d'Eric Albada-Jelgersma, Alexander Van Beek est le 
directeur d'exploitation

Région de production • Margaux ( Médoc)
• Gironde (33) 
• Labarde
• Nord-Ouest de Bordeaux 

Climat Océanique avec la gironde qui vient tempéré la région

Sol Trois croupes de graves déposées par la Garonne

Superficie du domaine 94 hectares

Nombre de bouteilles
produites par an

450 000 bouteilles produites

Cuvées • La sirène de Giscours – Second Vin
• 60% Cab Sauvignon – 32% Merlot – 5% Cab Franc – 3% Petit Verdot
• AOC Margaux
• 12 mois en barriques ( 20% neuves – 80% d'un ou deux vins )

Haute cuvée • Château Giscours – 3ème Grand Cru Classé en 1855
• 60% Cab Sauvignon – 32% Merlot – 5% Cab Franc – 3% Petit Verdot
• Actuellement la part de Cab Sauvignon avoisine les 75% 
• AOC Margaux
• 15 à 18 mois en barriques (50% neuves – 50% d'un vin)
• 200 000 bouteilles produites
• Vin de grande garde, mariant élégance et finesse.

Anecdote Le château a connu des déboires avec la justice par rapport à de la fraude (sur
le second vin) fin des années 90, chaptalisation abusive, mélange de

millésime, inversion entre Haut-Médoc et Margaux.
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