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Château FERRAN situé au cœur de l’appellation Pessac-
Léognan en voisinage de crus classés, est planté en vigne 
depuis que Montesquieu en fut propriétaire au XVIIIe siècle.  
Il appartient à la même famille depuis 1880 soit 4 générations. 
Les descendants de Joseph Béraud-Sudreau, Philippe et 
Ghislaine Lacoste dirigent ce cru depuis 1999. 
 
Les investissements de restructuration du vignoble et de 
rénovation des chais entrepris ces dernières années ont été très 
vite récompensés par de nombreuses médailles et bonnes notes 
de journalistes spécialisés. 
 
Les travaux à la vigne, ébourgeonnages, effeuillages, 
éclaircissages, vendanges manuelles parcelle par parcelle, 
permettent de sélectionner et d’assembler les meilleurs lots lors 
de l’élevage selon des méthodes rigoureuses.  
 
Château Ferran se dévoile à la dégustation comme un vin 
élégant et complexe aux notes délicates. 

 
 

Oenologue: Christophe Ollivier & Associés 
Directeur: Philippe Lacoste 
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Vendanges: à la main. Etat sanitaire des grappes excellent pendant toute 
la durée de la vendange. 
Tri dans les vignes et au chai 
Merlot début récolte: 28 septembre 2016.  
Petit Verdot début récolte : 4 octobre 2016.  
Cabernet Sauvignon début récolte: 12 octobre 2016  
 
Rendement : 54 hl/ha 
 
Surface plantée en rouge: 15 ha 
 
Cépage: 78% Merlot, 12% Petit Verdot, 10% Cabernet Sauvignon  
 
Production: 5500 caisses 
 
Densité: 7140 plants par hectares 
 
Géologie: Croupes argilo-calcaires du Miocène légèrement graveleuses 
 
Vinification : cuves inox thermorégulées 20 jours 
 
Elevage: barriques de chêne merrain 12 mois – 30% de bois neuf 
 
 
 
NOTES 
 
JAMES SUCKLING: Round and fruity wine with plum and berry 
character. Medium to full body and chewy finish. 
Note : 90-91 
 
DECANTER by Jane Anson  
Note : 91 
 
Erobertparker.com by  NEAL MARTIN : 2016 Ferran has an intene 
bouquet of black cherries blueberry and slightly minerally edge very well 
defined and displaying superb focus…this is an outstanding Ferran – the 
best i have tasted (thus far). This comes highly recommended. 
Note : 91-93 
 
La RVF : 15-16/20 

 


