Sortie
Oenologie
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2022

9h30 - visite du chai du château Fraigneau
11h00 - visite du chai du château Lagrange
d'Olivier Lacoste
12h30 - déjeuner au pied de l'abbaye
14h30 - visite de l'abbaye de la Sauve Majeure

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à Laetitia Rosmann
laetitia_rosmann@hotmail.com
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Château Fraigneau
Une histoire de famille
17e siècle : Bernard Merle (1664-1729)
est le 1er viticulteur de la famille. Sa
passion se transmettra sur plusieurs
générations !
18e siècle : les 1ères parcelles du
domaines sont acquises par Jean
Daviaud à Sainte-Croix-duMont, Geuffroy Ithie à Gabarnac,
puis
Camille
Dugoua à Sauternes.Bernard Fraigneau, fils de tonnelier, démarre sa propriété sur Loupiac.
19e siècle : Ginette Daviaud et Pierre Fraigneau donnent naissance aux Vignobles Fraigneau tels
que nous les connaissons aujourd'hui. Ginette, grande entrepreneuse, parcourt seule les 4 coins de
la France à la rencontre de ses clients.
Depuis 2020 : Jules et Léo Baillet, ont repris la propriété familiale
Les Vignobles Fraigneau s’étendent sur 15 hectares, au cœur des plus belles appellations du
liquoreux, entre Sainte-Croix-du-Mont et Sauternes.
Implantés sur des sols calcaires, les terroirs bénéficient de l’influence de la Garonne et du Ciron,
qui favorisent le développement du Botrytis Cinerea.
A partir de cépages de Sémillon-Sauvignon en blanc et Merlot en rouge, la récolte se fait chaque
année à la main, et la vinification entre cuves béton et fûts de chêne.
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Château Lagrange
C’est en 1990 que Michel Lacoste achète le
Château Lagrange. Il s’agit alors d’une propriété
de 10 hectares à cheval sur les communes de
Capian et La Sauve Majeure.
Avec l’aide de son fils Olivier, il modernise la
propriété en visant la production de vins de
qualité et dans le plus grand respect des
traditions.
En 2015, Laure Lacoste, alors professeur de
mathématiques rejoint son frère à la propriété
suite au décès de leur père Michel.
2014 : la certification AB
Ainsi, en 2011 le Château Lagrange entame sa
conversion en agriculture biologique. 3 ans plus
tard, en 2014, le premier millésime certifié
Ecocert sort du chai.
Un vignoble à taille humaine
Laure et Olivier ont à coeur de conserver la
superficie de leur vignoble. Sa taille humaine leur permet effectivement de se consacrer au soin
apporté à la vigne. De cette façon, ils interviennent eux-mêmes sur chacune des opérations liées à
la propriété : de la vigne à la commercialisation de la bouteille.

Restaurant de l’Abbaye
A la Sauve Majeure
25 euros le menu plate/dessert sans vin
Choix 1
Parmentier de canard. Effiloché de confit
aux petits légumes, purée de courges
Choix2
Cocotte de joues de porc confite sauce
vigneronne et sa purée de panais
Dessert
Verrine mandarine : un coeur de mandarine,
crumble pistache, meringue
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L’abbaye de la Sauve Majeure
Edifiée entre XIe et XIIIe siècle et
célèbre pour ses chapiteaux, l'abbaye
présente des sculptures et vestiges
exceptionnels.
Un paysage hors du temps. Autour
d’une grande prairie et de beaux
arbres, le site de l’abbaye se déploie à
ciel ouvert sur plus de deux hectares
enclos d’un mur d’enceinte.

Informations pratiques
Inscription auprès de Laetitia Rosmann : laetitia_rosmann@hotmail.com
• 9h30 - château Fraigneau
Adresse : 17 Larrivat 33410 Sainte Croix du Mont
De Bordeaux prendre l’A62 jusqu’à la sortie 2
Lien : https://goo.gl/maps/x4ZDBUeGioxMXDWG6

• 11h00 - château Lagrange
Adresse : 41 La Grange, 33550 Capian
Lien : https://goo.gl/maps/MJtRsoazGJjL6Gip7

• 12h30 - restaurant de l abbaye à La sauve Majeure
Adresse : 6 Rue St Jean, 33670 La Sauve
Lien : https://goo.gl/maps/11SUWmYM7SR9HBQ56

• 14h30 - visite de l'Abbaye de La Sauve Majeure
Prenez votre pass éducation pour ceux qui l’ont. Visite
payée par l’association.
Lien : https://goo.gl/maps/yMqr3pBmQwJhtRSf6
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