
Château Moutinot, 5 rue Edouard Herriot, 33180 Saint-Estèphe
crusetdomainesdefrance.com

Le vin du Château Moutinot
est un vin élégant ,
qui allie fruité et gourmandise.



Ancré dans la tradition 
Historiquement propriété de la famille Marcelis, 
passionnée de viticulture, le Château Moutinot 
est aujourd’hui conduit par la Famille Helfrich. 

... et le terroir de Saint-Estèphe
Le Château Moutinot est situé à Saint-Estèphe, 
au Nord de la presqu’île du Médoc, à égale 
distance de la pointe de Graves et de Bordeaux. 
L’appellation n’est séparée de Pauillac que par un 
simple ruisseau. Ici, l’estuaire de la Gironde est 
l’un des plus larges d’Europe. Le vent, un bienfait 
pour les ceps, souffle un air salin particulier. 
Au printemps et en été la lumière du soleil joue 
entre les pieds de vignes et réchauffe les graves.

Modernité assumée
et respect du terroir Un terroir d’exception

La géologie de l’appellation Saint-Estèphe, marque de 
singulières différences avec ses voisines. Tout d’abord, 
l’altitude moyenne est plus élevée avec des pentes qui 
favorisent le drainage lors de pluies et des sous-sols calcaires 
qui remontent l’eau par capillarité lors de sécheresse. Deux 
corniches en forme de demi-lune du Sud à l’Est face à la 
Gironde accentuent encore l’originalité du vignoble. La 
présence d’argile à Saint-Estèphe marque une réelle 
différence avec les autres terroirs. Elle a permis de produire 
des vins exceptionnels les années très sèches.

Autour des vignes, l’architecture stéphanoise du village et 
des propriétés apporte une touche minérale qui vient ponctuer 
délicatement la gamme des verts du feuillage des vignes. C’est 
dans ce paysage original qu’est logé le Château Moutinot, 
au cœur d’un vignoble qui compte cinq crus classés et 
quatre crus bourgeois exceptionnels.

Le Merlot
comme signature
Récoltés à pleine maturité les 
raisins sont élevés en cuves de 
façon à laisser au fruit et à la 
matière la place qu’ils méritent. La 
particularité du Château Moutinot 
est la présence importante de Merlot 
dans son assemblage. Bien que 
non dominante, elle  est néanmoins 
beaucoup plus présente que dans la 
majorité des autres Saint-Estèphe.

Notre engagement :
le respect du terroir
La propriété soucieuse du respect de 
l’environnement s’est engagée dans 
une démarche HVE de niveau 3.

Superficie
6 hectares
Âge moyen des vignes
26 ans

Encépagement
48% Cabernet Sauvignon,
34% Merlot,
18% Cabernet Franc 

Type de sol
Argilo-calcaire, argilo-graveleux,
argilo-sableux.

Rendement moyen
50 Hl

Densité moyenne
10 000 pieds/ha
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