
Château Gand Puy Lacoste / Famille Borie
Historique du domaine • L'origine du domaine remonte au XVIème siècle avec la famille Giraud

qui y développe un vignoble
• 1728 : les héritiers Dejean, acquis par mariage, cède une partie, qui 

deviendra « Lynch-Bages »
• 1750 : une autre partie est vendue à Pierre Ducasse , « Grand Puy 

Ducasse » 
• XIXème siècle : après avoir changé de nom plusieurs fois du fait des 

mariages ( Dinac, de Saint-Guirons). François Lacoste lui donne son 
nom actuel par association avec « Grand Puy » (grande colline).

• Son fils, Frédéric construit le château
• 1855 : le vin est classé 5ème Grand Cru Classé
• 1920 : les temps sont durs pour le vignoble Bordelais, les descendants

Lacoste ruinés doivent vendre le domaine après 5 siècles de succesion
• 1932 : Raymond Dupin achète le vignoble, il faudra attendre 1950 

pour que le château retrouve de sa superbe
• 1978 : Sans descendance direct, Raymond Dupin veut choisir lui-

même son acquéreur, « un vrai médocain ». Jean-Eugène Borie (déjà 
propriétaire du Château Ducru Beaucaillou) est l'homme de la 
situation

• 1998 : François-Xavier Borie prends la direction du domaine à la mort 
de son père, son frère Bruno dirige Ducru Beaucaillou

Région de production • Médoc
• Gironde (33) 
• Pauillac
• Nord Ouest de Bordeaux 

Climat Océanique avec la Gironde qui régule les températures

Sol Sous-sol calcaire et croupes graveleuses

Superficie du domaine 55 hectares

Nombre de bouteilles
produites par an

230 000 bouteilles produites

Cuvées • Lacoste Borie
• 60% Cabernet Sauvignon – 30% Merlot – 10% Cabernet Franc (2015)
• 14 à 16 mois d'élevage ( 45% de fûts neufs)
• Second vin du château ( 100 000 bouteilles produites)

Haute cuvée • Château Grand Puy Lacoste
• 74% Cabernet Sauvignon – 23% Merlot – 3% Cabernet Franc (2015)
• 16 à 18 mois d'élevage ( 75% de fûts neufs)
• 130 000 bouteilles produites
• belle structure, nez opulent sur les fruits noirs, épices,

Anecdote Le Château sponsorise le marathon du Médoc depuis 1983, sa date de
création 
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