
Château Belles Graves 

é
La colline constituant le domaine du Château Belles-Graves, 17 hectares en AOP 
Lalande de Pomerol, est un exceptionnel terroir exploité pour le vignoble depuis au 
moins le XVème siècle. La combinaison de sols argilo-graveleux variés et des 
différentes expositions des coteaux donne la signature unique des vins produits par 
la famille THEALLET-PITON depuis l’acquisition du domaine en 1938. C’est 
aujourd’hui Xavier PITON, la 3ème génération, qui préside aux destinées du vignoble 
et élabore les différentes cuvées. 

Le respect et l’entretien du potentiel de ce magnifique terroir est notre priorité. Une 
grande attention est donc portée à la vie des sols et au travail qui y est fait. La 
conduite du vignoble, privilégie la stimulation des défenses naturelles de la plante, 
en empruntant à la biodynamie et aux principes biologiques, sans négliger l’intérêt 
des méthodes de la lutte raisonnée. La règle est de choisir la meilleure option au 
meilleur moment dans le respect de l’homme et de l’environnement. Un travail 
parcellaire de la taille aux vendanges et à la vinification permet ainsi d’exprimer le 
meilleur  de chaque cep, avec des vinifications sans soufre pour un plus grand respect 
du fruit. 

  2011 : « Notes de fruits rouges mûrs (cassis) et épices douces (cannelle), 
bien charnu, d’une jolie intensité, aux tanins savoureux et puissants à la fois, 
d’excellente évolution »  

  2013 :  « Structure et finesse, souplesse et richesse, aux notes de fruits 
mûrs avec des nuances de sous-bois, ample et séveux » 

  2014 :  « Nez profond, élégant, avec des notes fruitées qui gagnent en 
intensité à l’aération. La bouche est bien structurée dès l’attaque, les tanins 
sont présents mais polis et le fruit est bien relayé par la fraîcheur» 

   2015 : «  Nez épanoui, de sous-bois, fougère, mousse et de fruits 
confiturés. Bouche de densité moyenne possédant un socle fruité mûr, des 
tanins polis, une finale structurée, » 

  2016 : «  Nez boisé vanillé, sur fond de baies rouges et noirs bien mûres. 
Bouche souple, svelte, qui privilégie le fruit, la fraîcheur, l'équilibre.  »  

  



Nos Vins 

• AOP Lalande de Pomerol Château 
Belles Graves 

• AOP Lalande de Pomerol Les 
Terrasses de Belles Graves 

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

Presse / Concours 

• Gilbert &Gaillard 

• Guide Hachette des Vins 

• Decanter World Wine Awards 

• Concours des Vins d’Aquitaine …. 
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