Château CLOS HAUT PEYRAGUEY
Sauternes
1er Cru Classé
Propriétaire : J & J PAULY
Appellation : Sauternes
Localisation : Bommes
Classification : 1er cru classé
Couleur : Blanc liquoreux
Superficie du vignoble: 12 ha
Age moyen des vignes : 40 ans
Production annuelle: 25 000 bouteilles
Encépagement : Sauvignon 10%, Sémillon 90%.

Vinification :

Vendanges manuelles après plusieurs sélections.
Fermentation par lot pendant quinze à vingt jours dans des locaux
tempérés à 22°C. Cuves thermo‐régulées. Quand un lot a obtenu 12%
dʹalcool, il est assemblé en cuves pour achever les fermentations.
Lʹélevage dure environ 20 mois dans des barriques neuves à 20%. Mise
en bouteille au château 22 mois après la récolte.

Dégustation :

Bouquet très aromatique de pêches, abricots, et
ananas. Ce vin puissant, structuré et élégant a de grandes possibilités de
vieillissement, avec des extractions de fruits très élevées.

Histoire
Lors de la classification en 1855, il s’appelait le Château Peyraguey dont
il fut détaché en 1879. La partie la plus élevée du domaine fut baptisée
CLOS HAUT PEYRAGUEY, située sur le plus haut point du plateau de
Bommes, face au château dʹYquem.
Peyraguey était une ancienne baronnie, acquise au XVIII° siècle par
Monsieur de Pichard, président au parlement de Bordeaux. Celui‐ci est
guillotiné à la Révolution, et le cru est acheté par Monsieur Lafaurie qui
lui donne renommée et prestige. Sa veuve cède le domaine en 1864 à un
écrivain journaliste, Monsieur Saint‐Rieul‐Dupouy. C’est lui qui vendit
au roi d’Espagne Alphone XII une barrique de Peyraguey 1858 au prix
fabuleux de 6000 francs or;
En 1914, Eugène Garbay, déjà propriétaire du Château Haut Bommes, et
Fernand Ginestet se portèrent acquéreurs du domaine. Le premier fit
don de ses parts à ses deux petits‐fils Bernard et Pierre Pauly, tandis que
quelques années plus tard, le deuxième cédait ses parts à la société
familiale. La direction et l’exploitation du domaine sont assurés, depuis
1969, par Jacques Pauly et son épouse Jacqueline, et aujourdʹhui la
succession est assurée par leur fille, Madame Martine Langlais‐Pauly.
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