Château LANGOA BARTON
Saint‐Julien
3ème Cru Classé
Propriétaire : Anthony BARTON
Appellation : Saint‐Julien
Localisation : Saint‐Julien
Classification : 3ème Cru Classé
Couleur : Rouge
Superficie du vignoble: 20 ha
Age moyen des vignes : 35 ans
Production annuelle: 12 000 bouteilles
Encépagement : Merlot 20%, Cabernet Sauvignon 70%, Cabernet
Franc 8%, Petit Verdot 2%.

Vinification :

Vendanges manuelles. Contrôle des températures
par drapeaux. Cuvaison de trois semaines dans des cuves en bois.
Vieillissement en barriques de chêne pendant au moins 18 mois.

Dégustation :

Belle couleur, arômes puissants de fruits, et
merveilleuse élégance avec des notes de violette. Au palais, il est racé,
fruité, tannique, et montre une grandeur profondeur. Un très beau vin.

Histoire
Cʹest en 1722, à lʹage de 27 ans que Thomas Barton quitta son Irlande
natale pour venir sʹétablir à Bordeaux qui était à lʹépoque un important
port de commerce sur la façade Atlantique. Il y créa une maison de
négoce qui aujourdʹhui encore, porte le nom des Barton.
Cʹest son petit‐fils, Hugh, qui rendit encore plus prospère lʹaffaire
familiale et qui consolida sa fortune. En 1821, il conclut lʹachat du
Château Langoa puis dʹune partie du domaine de Léoville.
Par la suite, trois générations se succédèrent à la tête des deux vignobles,
mais il revient à Ronald, né à Londres en 1902, dʹavoir été le premier
depuis Hugh à apporter une solide contribution aux affaires de la
famille en France.
Cʹest également lui qui sut, pendant les années difficiles de lʹentre‐deux‐
guerres, maintenir lʹintégrité des vignobles.
Installé en France en 1951, Anthony occupa le poste de directeur export
dans la maison de négoce familial, dont la majorité des parts avait été
acquise par le groupe Seagram, jusquʹen 1967. Aujourdʹhui, fier dʹêtre
lʹhéritier dʹune famille depuis si longtemps liée au vin de Bordeaux, il
perpétue avec sa fille, Lilian, la tradition des Barton.
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