
 Il y a 25 ans déjà, notre petite 
famille a débarqué de la Nouvelle 
Zélande pour reprendre en main le 
destin du Château Carbonneau. Pour 
ceux qui nous connaissent bien, ils savent 
combien de chemin a été parcouru. Le 
château est toujours le même, perdu sur 
les coteaux de Pessac sur Dordogne, mais 
petit à petit il est sorti de l’anonymat pour 
être reconnu aujourd’hui soit pour ses 
chambres d’hôtes de charme, soit pour 
son vin de terroir de la région de Sainte Par la suite, si la promenade s’impose, 

laissez-vous charmer par le parc et le 
sentier perdu dans la forêt. Où que 
vous soyez, vous serez certainement 
accompagnés par « Mila » notre belle 
chienne Bouvier Bernois d’un an 
seulement mais déjà de la taille d’un 
veau, ou bien de «Lollipop», notre 
Berger Australien de 2 ans qui adore les 
enfants, les caresses et courir dans tous 
les sens.

Foy la Grande. Cette année marque 
notre 20ème millésime. Au début, pour 
apprendre le métier, nous apportions le 
raisin à la Cave Coopérative de Gensac. 
C’est en 1996 que nous avons vinifié 
notre premier millésime dans l’ancien 
chai du château, restauré pour l’occasion. 
Petit à petit le vignoble est passé de 2,5 
à 22 hectares et nous avons appris à 
vinifier et élever les vins rouges, blancs 
et rosés pour le plus grand plaisir d’une 
clientèle française et internationale.

Tout ça n’aurait pas été possible sans 
un travail d’équipe complémentaire. 
D’une part, la propriété viticole et 
agricole et de l’autre, l’accueil au château. 
Nous sommes parmi les précurseurs 
de l’œnotourisme dans la région et 
aujourd’hui avec l’embellissement de 
la ville de Bordeaux et la popularité de 
Saint-Emilion, nous sommes fiers de 
voir passer chaque année toujours plus 
de visiteurs à la propriété.

Cela fait maintenant 3 ans que nous avons 
ouvert le salon de thé. Cette idée est partie 
du constat que beaucoup de nos visiteurs 
souhaitaient passer un bon moment sur 
place et que seule une dégustation ne suffit 
pas. De plus, entre Castillon la Bataille et 
Sainte Foy la Grande, peu de propriétés 
vous proposent de boire et manger des 
produits issus de la ferme. C’est pourquoi 
cette année nous nous sommes lancés 
dans la restauration, l’aménagement et la 
climatisation du salon de thé et de la pièce 
adjacente qui fut l’ancienne écurie. Le 
Glass House est maintenant composé de 
trois pièces communicantes, un salon de 
thé, une salle de dégustation ainsi qu’un 
bar à vin. Nous vous proposons  ainsi le 
choix entre une simple dégustation, un 
moment convivial entre amis au bar à vin 
pour déguster des planches de charcuteries 
et fromages, ou un «afternoon tea» avec 
une part de gâteau dans le salon de thé.

Dans le vignoble, au moment où 
nous écrivons ces nouvelles, nous 
avons eu la frayeur de notre vie le 27 
avril au petit matin, en voyant le gel 
répandu tout autour de la propriété. 
Heureusement que les températures ne 
sont pas descendues en dessous de -2°, 
permettant ainsi aux jeunes pousses 
de vigne de résister. Ce n’est pas le cas 
partout, en particulier en plaine où les 
températures sont descendues en deçà.
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ci a été très bien accueillie pour son côté 
épuré et élégant. Le haut de gamme, 
lui, reste le même avec la belle verrière 
sur un fond gris anthracite. Vous 
découvrirez la gamme complète dans 
le tarif ci-joint. Pour marquer le 20ème 
millésime, notre fils Pierre qui termine 
ses études d’œnologie à Montpellier, a 
décidé de produire le premier Crémant 
de Carbonneau. C’est une petite cuvée 
d’environ 4000 bouteilles, qui sera 
lancée en août et mis à l’honneur en 
septembre pour célébrer cet évènement. 

de travail auprès de l’Institut National 
des Appellations d’Origine pour qu’il 
reconnaisse la qualité des terroirs de la 
région de Sainte Foy à sa juste valeur. 
Cela ne concerne pas seulement le terroir 
mais aussi les vignerons qui s’engagent 
en signant un cahier des charges plus 
contraignant afin de produire des vins 
plus qualitatifs. 
A partir du millésime 2016 nos vins 
porteront l’appellation « Sainte Foy Côtes 
de Bordeaux » et pour marquer le coup 
nous avons fait refaire nos étiquettes 

Après une période de plantation 
importante du vignoble, nous mettons 
désormais en place des pratiques 
culturales plus respectueuses de 
l’environnement. De façon générale 
nous limitons au strict minimum 
l’emploi des pesticides et là où c’est 
possible nous les remplaçons par des 
méthodes plus écologiques. Cette année 
par exemple, nous introduisons une 
méthode de lutte par confusion sexuelle 
contre le ver de la grappe et nous avons 
acheté un outil remplaçant l’épamprage 
chimique. N’oublions pas notre 
troupeau de vaches Blonde d’Aquitaine 
qui participe largement à la biodiversité 
de Carbonneau et la joie de voir naitre 
chaque année une multitude de petits 
veaux. La grande nouvelle pour le 
millésime 2016 est la reconnaissance de 
notre appellation en Côtes de Bordeaux. 
Ce fut le résultat de plusieurs années 

avec un look plus moderne. Concernant 
l’entré de gamme, nos filles Lulu et 
Margot se retrouvent sur l’étiquette du 
rosé et du blanc, et le Classique rouge 
reçoit un dessin type BD du château sur 
une tache de vin, le tout en aquarelle. 
Cela donne une touche plus ‘fun’ comme 
on dit dans le jargon du marketing. En 
milieu de gamme, le Séquoia a déjà une 
nouvelle étiquette depuis un an et celle-

Comme vous l’aurez remarqué, il s’agit 
d’une année remplie de nouveaux 
projets et c’est pourquoi notre newsletter 
arrive un peu plus tard que d’habitude. 
Maintenant que tout est prêt, nous vous 
attendons pour venir partager un verre 
autour d’une bonne assiette gourmande 
au Glass House.

A bientôt!
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