
Les Hauts de Tousquiron 

é

« Nos vignes sont situées sur les communes de JAU-DIGNAC -LOIRAC dans la partie 
nord du Médoc, près du lieu dit « Tousquiron ». Ce sont 10 Hectares de vignes d’un 
seul tenant, séparés seulement par le passage d’une petite route.  Elles sont situées, 
pour l’essentiel, sur une butte surélevée d’une dizaine de mètres.  Voilà pourquoi 
nous avons dénommé notre vin « LES HAUTS DE TOUSQUIRON », 

Notre parcelle de vigne est contigüe de vignes participant à la "La Goulée" produite 
par  Cos d'Estournel.  

 

« Passionnés d’oenologie, nous nous sommes lancés en 2006 dans le monde viticole 
en arrivant sur le Domaine. Pour nous, le vin est une grande tradition française et il 
appartient pleinement à notre patrimoine avec des notions de terroir et de 
millésimes que presque tous les pays nous envient. 

Mon style reste avant tout dominé par la notion de plaisir» 

 

 

 Les Hauts de Tousquiron : «  Franche, généreuse, ronde, généreuses 
notes de fruits rouges, généreuses notes d'épices, légères notes de 
chêne, tanins fondus, tanins souples, rond, corps structuré, bonne 
intensité, bonne persistance.  » 

 

 Notre Medoc a la particularité de comporter 45% de merlot issu de 
vignes âgées de 40 ans qui apportent le côté fruité et la rondeur qui 
rendent le vin rapidement agréable à la dégustation. 

 L'élevage dure 15 à 18 mois en futs de chêne avec seulement 15 à 20% 
de bois neufs et mettre ensuite les commentaires de dégustation 



Nos Vins 

 

 

 

• AOP Médoc les Hauts de 
Tousquiron  

 

(Merlot 45%, Cabernet Sauvignon 
47%, Cabernet Franc 5% et Petit 

Verdot 3%) 

 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 

• Wine Enthusiast 

• Guide DVE, 

• Guide Hachette des vins, 

• Concours de Macon  

• Decanter World Wine Awards  

• Gilbert & Gaillard … 
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