
Son nom et sa façade rayonnaient dans le 
Médoc au 19e siècle. Depuis 1998, le Château 
Maison Blanche vit une belle renaissance sous 
l’impulsion de Patrick Bouey et sa famille.

Its name and architectural profile shone out 
like a beacon in nineteenth century Médoc. 
Since 1998, the Château Maison Blanche has 
experienced a remarkable renaissance at the 
hands of Patrick Bouey and his family.

Château MaISon BlanChe - 33340 St YZanS De MÉDoC - tel. +33 5 56 09 05 01 - FaX +33 5 56 09 06 31



DEPUIS 1998, UNE AMBITION RÉVEILLÉE
AN AMBITION REAWAKENED IN 1998
la propriété comptait déjà parmi les crus bour-
geois renommés au 19e siècle comme l’indi-

quent les éditions de l’époque du fameux Féret, “la bible 
des vins de Bordeaux”.
Patrick Bouey achète le Château Maison Blanche en 
même temps que le Château lestruelle, en 1998. Il com-
prend le formidable potentiel de ce terroir du nord Mé-
doc et entreprend de spectaculaires travaux dans la vigne. 
taille, palissage, toutes les méthodes de culture sont revues 
et corrigées dans le strict respect de l’équilibre des sols. un 

nouveau cuvier thermorégulé voit également le jour.
the estate was already among the most famous of the nineteenth-century crus bourgeois, as 
contemporary publications of the famous Féret Guide – the “Bordeaux wine bible” – readily 
show Patrick Bouey bought the Château Maison Blanche at the same time as Château lestruelle, 
in 1998. he appreciated the incredible potential of this northern Médoc terroir and implemented 
spectacular measures among the vines. Pruning, trellising... all cultivation methods are assessed 
and revised in strict adherence to the principle of soil balance. a new thermoregulated fermenting 
room is also being introduced.

AVEc STÉPhANE DERENONcOURT  / WITh  STÉPhANE DERENONcOURT
après des années de collaboration avec Michel Rolland, Patrick Bouey a fait appel à Stéphane 
Derenoncourt. Comme le souligne le Financial times, « nombreux sont ceux qui voient en lui le 
vinificateur le plus sensible de tout Bordeaux ».
For expert help, Patrick Bouey turned to Stéphane Derenoncourt. as the Financial times noted,  
“some reckon Derenoncourt is now the most sensitive vinifier in the whole of Bordeaux”.

PRoPRIÉtaIRe / owneR : Patrick Bouey.
ConSeIlleR ŒnoloGIque / wIneMakeR : Stéphane Derenoncourt.
DIReCteuR teChnIque / teChnICal ManaGeR : nicolas Meylan. 

CÉPaGeS / VaRIetIeS : 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon
SuPeRFICIe De la PRoPRIÉtÉ / aRea : 28 hectares.
teRRoIR : colline argilo-calcaire. / Clay-limestone slope.
CultuRe / CultIVatIon : opérations raisonnées, double effeuillage, vendanges en vert si 
nécessaire. / Supervised pest control, double leaf thinning, crop thinning if necessary.
VInIFICatIon / wIneMakInG : vinification parcellaire, macération préfermentaire à basse 
température pour extraire des tanins doux, batonnage sur lies. / Vinification by parcel, prefermen-
tary maceration at low temperatures to extract soft tannins, lees stirring.
eleVaGe / aGeInG : 12 mois en barrique (chêne français et américain). / 12 months in barrels 
(French and uS oak).

Fiche technique
Technical sheet
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MAISON BLANchE 2002
- Médaille d’argent à Paris. / Silver medal in Paris.

MAISON BLANchE 2003
-  1 étoile Guide hachette. / 1 star Guide hachette
“une bonne vingtaine de parcelles constituent ce cru acheté en 1998 
par Patrick Bouey, négociant à ambarès. on ne s’étonnera donc pas de 
la complexité du vin. Particulièrement sensible dans son expression aro-
matique, elle se prolonge au palais où l’on perçoit des notes confiturées, 
une bonne matière et une finale classique. quatre ou cinq ans de garde 
seront parfaitement justifiés.”
- “Grande médaille d’or” au Mondial de Bruxelles. / Great Gold Me-
dal in Brussels.

MAISON BLANchE 2004
- Médaille d’or à Paris. / Gold medal in Paris.
- Guide hachette : “Patrick Bouey, qui a fait en 1998 un retour aux 
sources familiales en Médoc en reprenant ce cru, propose un 2004 à 
la robe intense. le bouquet est plus timide, mais ses fines notes fruitées et 
toastées se conjuguent bien avec la souplesse du palais pour composer 
un ensemble agréable.”

MAISON BLANchE 2005
Médaille d’argent à Paris. / Silver medal in Paris.
 1 étoile Guide hachette. / 1 star Guide hachette.

MAISON BLANchE 2007

 Médaille d’or « Féminalise ». / Gold medal ”Féminalise”.
Médaille d’argent à Paris. / Silver medal in Paris.

revue de presse
Press review
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