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> Domaine  : Chateau de Cranne

> Vigneron  : Vincent Lacoste

> Ville  : Donzac

> Région : Bordeaux

> Appellation(s) : Bordeaux, Cotes de  
              Bordeaux, Loupiac, Clairet 

> Surface cultivée : 42 ha

> Vol. de production : 250 000 btles

> Terroir(s) : argilo calcaire - Graves

  

La philosophie du domaine :

Implantés sur les terroirs de la rive droite de la Garonne, nos vins sont certifiés 

Agriculture Biologique. Le fruit de notre travail est tourné vers l'authenticité et la 

singularité de ces terroirs. La certification est le gage de qualité et de transparence dans 

cette démarche, ainsi qu’une preuve irréfutable de nos efforts. Nous avons choisi la 

société ECOCERT, qui est un organisme indépendant certificateur (il en existe d’autres).

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage : 

A notre sens, l’agriculture biologique permet d’enrayer une spirale : une moindre 

dépendance et une expression du terroir plus fidèle à la réalité naturelle.  Le terroir est 

une somme de trois composantes indissociables :

- Nous ou plutôt L’ensemble de notre savoir-faire : nos techniques, nos moyens, la 

transmission de l’observation de la vigne de génération en génération…nos limites 

(individuelles et collectives) font parties de ce savoir –faire

- L’environnement : ce que l’on appelle le contexte « pédo-climatique » (sol, sous-sol et 

climat, qui est une variable forte de « l’effet millésime »

- La vigne (le végétal) : l’association porte-greffe et greffon qui doit être adaptée à 

l’environnement et/ou choisie en fonction de la qualité espérée.

La vinification et les méthodes de travail au chais sont une continuité des efforts 

consentis à la vigne. Nous utilisons pas de produits chimiques, ni de levures 

sélectionnées. Nos fermentations  se font à basses températures. Les soutirages non 

aérés sont fréquents, ce qui nous permet une clarification douce.

Quelques références :

Gilbert & Gaillard,  Concours Général Agricole de Paris, Concours Mondial de Bruxelles, 

...

Loupiac Cuvée Annie Darras
(Sémillon 75%, Sauvignon 25%)

Loupiac 6eme generation
(Sémillon 85%, Sauvignon 15%)

Cotes de Bordeaux L’Originel
(Merlot 75%, Cabernet Sauvignon 
25%)

Cotes de Bordeaux 6eme 
generation
(Merlot 85%, Cabernet Sauvignon 
15%)

Clairet 6eme generation
( Merlot 25%, Cabernet Sauvignon 
75%)

Bordeaux blanc sec 6eme 
generation ( Sauvignon blanc 
15%, Sauvignon Gris 70%, 
Sémillon 15%)

Bordeaux 6eme generation
(Merlot 80%, Cabernet Sauvignon 
20%)

Bordeaux «Sémillon Gourmand »
(Sauvignon gris 15%,  Sémillon 
85%)
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