
Le Château le Levrette est heureux d’annoncer la sélection de son vin 

rouge 2006 (deux étoile) et blanc 2007 dans le Guide Hachette 2010.

Le rouge 2006 et le blanc 2007, déjà sélectionné par le Guide Hubert et 

médaillé trois fois, ont su, dès leur sortie, charmer les amateurs. Le 

Château la Levrette est fier de sa réussite.

Les commentaires du Guide Hachette confirment la qualité de la Levrette 

rouge 2006 :

« Coup d’essai et coup de maître. Une belle robe couleur cerise pleine de 

fraicheur habille le vin. Des notes de griotte et de mûres soulignées par un 

boisé vanillé confèrent au nez élégance et finesse. A l’attaque souple 
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boisé vanillé confèrent au nez élégance et finesse. A l’attaque souple 

répondent des tanins soyeux, enveloppés par une matière riche et charnue. 

La longue finale ronde s’étire sur des nuances fruitées et briochées. A 

savourer dans trois ou quatre ans avec du gibier. »

Les commentaires du Guide Hachette pour le blanc 2007 confirment sa 

qualité :

« La Levrette pourrait symboliser l’élégance qui caractérise ce 2007 jaune 

doré, au nez intense de fruits confits sur un fond miellé et toasté. La 

bouche fruitée, pleine et ronde, laisse en finale une agréable impression 

de puissance et de souplesse à la fois. »

Qualité, Passion, 

Rigueur sont les 

maitres mots qui 

signent notre Exigence.

Retrouvez les fiches techniques des vins et toute l’actualité sur www.chateaulalevrette.com

Contact Presse : Laetitia Mauriac – 06 63 80 04 41 – lmauriac@chateau-la-levrette.com

Historique : Issus d’une famille de grands négociants bordelais et petits neveux de François

Mauriac, Laetitia et Arthur Mauriac (sœur et frère) décident d’associer leur passion commune et

d’élaborer avec rigueur des vins de grande qualité.  Réparties sur 7 hectares, en deux parcelles

distinctes, leurs vignes sont idéalement placées entre Cars, Saint Genès de Blaye et Saint Seurin

de Cursac. Située à 55 km de Bordeaux, face au Médoc, la région de Blaye s’étend sur la rive

droite de l’estuaire de la Gironde.


