LA CHAPELLE DE LAFON ROCHET
Saint‐Estèphe
2ème vin du Château Lafon Rochet
Propriétaire : GFA du Château LAFON ROCHET ‐ Michel TESSERON
Appellation : Saint‐Estèphe
Localisation : Saint‐Estèphe
Classification : 2ème vin
Couleur : Rouge
Superficie du vignoble: 40 ha
Age moyen des vignes : 15 ans
Production annuelle: 10 000 bouteilles
Encépagement : Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 55%, Cabernet
Franc 5%.

Vinification : Vendanges : Manuelles. Temps de cuvaison : 15 jours
à 3 semaines. Temps de fermentation : 6 à 8 jours
Temps de macération : 9 à 15 jours. Contrôle des températures : Thermo‐
régulation par circulation dʹeau
Elevage : En barriques, 40% de barriques neuves par an. Temps de séjour
en barriques : 15 à 20 mois. Collage : Blanc dʹœuf.

Dégustation :

Puissant, riche et concentré, ce qui lui permet
dʹaffronter magnifiquement le temps, tout en étant plein, suave et
civilisé. Un subtil équilibre.

Histoire
Lʹhistoire de ce très ancien domaine remonte à la moitié du XVIIème
siècle. En 1650, Antoinette de Guillemotte apporte la terre de ʺRochetteʺ
à son époux Pierre de Lafon, Conseiller au Parlement de Bordeaux.
Comme souvent en Médoc, celui‐ci ajoute très vite son nom à sa terre.
Malgré la révolution, la propriété restera plus de deux siècles dans cette
famille avisée qui portera haut la réputation de son vin.
En 1880, Madame Lafon de Camarsac meurt. Le château traverse alors
une période difficile. Plusieurs propriétaires se succèdent.
Aussi, lorsque Guy Tesseron le rachète en 1959, le domaine doit être
sérieusement restauré. Après avoir remis en état le vignoble, il sʹattaque
aux bâtiments viticoles et au château. Les jugeant irrécupérables, il
décide de les raser pour construire un nouveau chai et lʹactuel château
sur les plans dʹune ravissante chartreuse du XVIIIème siècle.
Passionné par cette aventure médocaine, Guy TESSERON acquiert en
1975 le Château Pontet‐Canet à Pauillac. Aujourd’hui, ce sont ses fils
Michel et Alfred qui gèrent ces deux châteaux.
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