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L’histoire d’une famille
rencontre celle
d’un grand cru CLASSÉ
Cru Classé de Saint-Émilion depuis 1955, le vignoble de Château
Ripeau s’étend d’un seul tenant sur plus de 16 hectares.
Il a pour voisin de prestigieux châteaux tels que les châteaux
Cheval Blanc, Figeac, La Dominique, Jean Faure et Corbin.
Au cœur des vignes, sur le point haut du plateau nord-ouest
de Saint-Émilion, et limitrophe à l’appellation Pomerol, la demeure
et ses bâtiments d’exploitation jouxtent un parc classé d’1,5
hectares. C’est ici que la famille Grégoire a choisi de s’investir
depuis 2015 et que vivent désormais Cyrille Grégoire,
son épouse Peggy, et leurs deux enfants.
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Château Ripeau
au fil des siècles

Si l’on retrouve les premières traces du lieu-dit Ripeau dès 1785,
sur la carte de Pierre de Belleyme, son histoire quant à elle
remonte plusieurs siècles auparavant…

Issu du démembrement de la seigneurie de Corbin, lors de la
révolution française, le domaine prendrait en effet son origine dès
le XIIIème siècle.
Evénement notable de la vie de Château Ripeau, en 1868, le domaine
fait une première apparition dans « Bordeaux et ses vins » d’Edouard
Féret. Il est alors propriété de Victorin Pailhas, négociant, banquier
et conseiller municipal de Libourne. Ses héritiers vendent en 1874
à Denis et Eugène Bühler, architectes-paysagistes qui signèrent en
France plus d’une centaine de jardins et parcs publics et privés.
Les deux frères réaménagent alors le parc du château. Peu de temps
après, dans les années 1880, Eugène Bühler réalise également le Parc
bordelais, le plus grand espace vert de Bordeaux.
Après 1908, la famille Bühler cède le château Ripeau à Raoul
Gunsbourg, directeur de l’opéra de Monaco, qui revend en 1917.
Le domaine entre alors dans la famille de Wilde. C’est Marcel Loubat,
frère d’Edmonde - propriétaire de Pétrus - et arrière-grand-père de
Françoise de Wilde, qui le reprend et lui donne ses lettres de noblesse.
En janvier 2015, le domaine devient la propriété de la famille Grégoire.

CI-CONTRE / Image d'archive

7

La famille Grégoire,
un ancrage à la vigne

L’histoire de la famille Grégoire prend ses racines
dans le milieu viticole Charentais. Leur grand-père, à l'origine forgeron
et maréchal ferrant, et leur père, ont commencé par fabriquer ensemble
du petit matériel viticole, jusqu'à devenir leader mondial de la machine
à vendanger. Ces deux hommes ont transmis à Cyrille et Nicolas,
propriétaires de Château Ripeau, la passion de la vigne.
Chacun d’eux ont alors posé les jalons d’un esprit entrepreneurial
empreint d’audace et d’amour du travail bien fait.

“ LE FORGERON,
DÉSORMAIS EMBLÈME DU CHÂTEAU,
REND HOMMAGE À L’AUDACE
ET À LA TÉNACITÉ QUI ONT FACONNÉ
NOTRE FAMILLE ET FORGÉ NOTRE DESTIN ”

De la Forge à la vigne
C’est dans la forge de leur grand-père Edmond Grégoire,
que débute l’histoire familiale de Cyrille et Nicolas
Grégoire.
Aidé de son épouse Jeanne-Marie et de son fils James,
Edmond forgeron de métier, crée et développe du petit
matériel viticole (décavaillonneuses et rogneuses).
Le développement est rapide et pousse la Famille
Grégoire à bâtir un bâtiment sur Cognac pour y
développer leurs matériels : les Ets Grégoire sont nés.

CI-CONTRE / Les Établissement Grégoire
CI-DESSUS / Capsule de la bouteille Château Ripeau
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Au décès d’Edmond, son fils James, épaulé de son
épouse Monique, reprend l’affaire, et à force de ténacité
et de créativité, donne un essor à la petite entreprise
familiale jusqu’à la hisser au premier rang mondial de
constructeur de machines à vendanger.

Deux fils, deux personnalités,
une même passion
James Grégoire va ainsi transmettre à ses
2 fils, Cyrille et Nicolas, la passion de la
vigne. Et c’est donc tout naturellement que
quelques années plus tard chacun prendra
la voie des métiers du vin.
Cyrille, l’ainé, après quelques années passées
sur une propriété viticole dans la région de
Chinon, prend la tête en 1995 du Château
Bois Noir en Bordeaux Supérieur. Alors qu’il
est à peine âgé de 24 ans, il élabore déjà ses
premiers vins.

Passionnés, audacieux et généreux, ils
n’ont de cesse de transmettre les valeurs
familiales de leur père et de leur grandpère, au travers de leurs vins.

Nicolas, après quelques années passées
à travailler au côté de son père dans
l’entreprise de machines à vendanger,
acquiert lui aussi une propriété viticole en
2002 (Château Puynard en Blaye Côtes de
Bordeaux).

Après la vente de l’entreprise familiale,
leur père James acquiert le Château de La
Rivière (AOC Fronsac). Une propriété coup
de cœur que James et son épouse gèreront
et restructureront pendant 10 ans avec
passion.
En 2013, au lendemain de la vente du
Château de la Rivière, James Grégoire est
emporté par un tragique accident. Il n’aura
pas eu le temps de connaitre l’acquisition
de Château Ripeau par ses fils.
Encouragés par leur mère, leurs épouses et
leurs enfants, les deux frères voient cette
acquisition comme une façon de perdurer
les ambitions de leur père et les valeurs de
leur famille.

“ NOTRE PÈRE ÉTAIT UN PASSIONNÉ,
PÉTRI D’UN ESPRIT ENTREPRENEURIAL
QUI AURA FACONNÉ SA VIE, IL N’AVAIT DE CESSE
DE SE TROUVER DE NOUVEAUX CHALLENGES.
IL NOUS AURAIT SANS AUCUN DOUTE POUSSÉS
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE,
LUI QUI ESPÉRAIT SECRÈTEMENT ACQUÉRIR
UN JOUR UN GRAND CRU CLASSÉ
DE SAINT-ÉMILION ”

CI-DESSUS / James Grégoire
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LA MAGNIFIQUE
PROMESSE

Dès leur arrivée,
Cyrille et Nicolas Grégoire
se sont attelés à la restructuration
du vignoble de Château Ripeau.

« La proximité des prestigieux vignobles
voisins, comme Cheval blanc et Figeac, nous
laissait entrevoir le potentiel exceptionnel
du terroir de Château Ripeau » expliquent
Cyrille et Nicolas Grégoire.
« Avant de nous lancer, nous avions besoin
de prendre le temps de l’observation et de la
compréhension du terroir. » poursuit Julien
Salles.
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Les propriétaires font alors appel à l’entreprise
Géocarta, spécialisée dans la cartographie haute
résolution du proche sous-sol. Des tests de
résistivité furent réalisés sur la totalité du domaine.
Ils consistent en l’envoi d’ondes électriques afin de
connaître mètre carré par mètre carré la teneur
en argile, en eau, de même que la pierrosité et la
profondeur du sous-sol.
Les résultats de ces tests ont confirmé le potentiel
extraordinaire du terroir.
« Nous avons donc entrepris la restructuration
du vignoble sur cette base afin de maîtriser
parfaitement le drainage des parcelles. Avec le
temps, la vigne va plonger plus profondément
dans son terroir, elle va s’épanouir et nous donner
les moyens de notre ambition : faire de Château
Ripeau un grand vin. » précisent Cyrille et Nicolas
Grégoire

13

Une ambition,
forger l’avenir
de château Ripeau
Faire de Château Ripeau un grand vin,
ce n’est finalement que rendre justice à ce
terroir exceptionnel digne des plus grands.
C'est dans cette optique que nous lui avons
bâti un nouvel écrin et que nous avons tout
mis en œuvre pour extraire de son sol sa
magnifique promesse.

Une équipe soudée

autour de grands projets
Pour la famille Grégoire, Château Ripeau
porte en lui la promesse d’un grand vin.
Mais, au-delà de son terroir remarquable,
il possède d’autres atouts.
Situé sur le point haut du plateau nord-ouest de Saint-Émilion,
ce domaine de 20,5 hectares possède un vignoble de 16,1 hectares,
d’un seul tenant. En son centre, la demeure et les bâtiments
d’exploitation sont enserrés par un parc classé, réaménagé en 1874
par les architectes-paysagistes Denis et Eugène Bühler.
De quoi envisager une conduite du vignoble digne des plus grands crus.
De quoi projeter une rénovation complète du bâti pour moderniser
l’outil de travail et accueillir professionnels et amateurs de vin.
Plus de quatre années de travaux ont été menés : de la restructuration
du vignoble (arrachage, drainage, plantations…) à la rénovation
complète du bâti et de l'outil de travail, chaque détail a contribué à
forger la métamorphose de Chateau Ripeau.

CI-CONTRE/ La Tour rénovée
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CYRILLE GRÉGOIRE
Propriétaire-vigneron

“ HABITER SUR PLACE , C’EST LE SEUL
MOYEN D’ÊTRE INVESTI À 100 %.
NOUS ALLONS CONTINUER À
AMÉLIORER LA PARTIE
TECHNIQUE, ET MON RÔLE EST
AVANT TOUT DE PROMOUVOIR ,
EN FRANCE COMME À L’ÉTRANGER,
LE « NOUVEAU » RIPEAU.

”

Cyrille Grégoire était à peine âgé de 20 ans quand il s’est
fait happer par la vigne et le vin. Un amour qui ne s’est
jamais démenti depuis ses premières vinifications au
Château Bois Noir, en 1995, une propriété familiale dont il
s’occupe encore aujourd’hui.
Avec Château Ripeau, il est conscient que la promotion du
domaine va lui demander du temps, mais il ne cessera pas
d’être dans les vignes et les chais.
« J’ai besoin de ce contact, et je continuerai d’avoir les
mains dans le raisin pour les vendanges, tout simplement
parce que j’aime ça. »
Peggy, l’épouse de Cyrille, gère l’ensemble des dossiers
administratifs et financiers. Elle aide également Cyrille
et Nicolas au suivi des travaux sur l’ensemble des
bâtiments au Château Ripeau. Sa mission couvre aussi les
volets communication et relation commerciale avec les
courtiers et négociants.

PEGGY GRÉGOIRE
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NICOLAS GRÉGOIRE
Propriétaire-vigneron

“ NOUS VOULONS FAIRE UN VIN
QUI NOUS RESSEMBLE,
EN RESTANT FIDÈLES
À CE TERROIR D’EXCEPTION.

”

Nicolas Grégoire a géré sa propriété viticole dans le
blayais pendant plus de 14 ans avant l’acquisition de
Château Ripeau.
« Mon frère et son épouse sont aux commandes quotidiennes du domaine, mais je suis là en renfort pour toutes
les étapes clés. »
Avec son épouse Aurélie, ils interviennent à chaque
grande décision de la vie du Château, et sont notamment
en charge de l’image et de la communication.
Nicolas est également présent lors des vendanges et des
vinifications.

AURÉLIE GRÉGOIRE
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CLAUDE GROS

OEnologue-Consultant

Claude Gros est un partenaire très proche de la famille Grégoire depuis
de nombreuses années. Son expérience et son grand savoir-faire font de lui un maillon
essentiel de « l’aventure Ripeau ».

22

23

Affirmer ses valeurs

par une nouvelle identité visuelle
Parce que leur vin et leurs valeurs ne
ont choisi de les mettre en scène

font qu’un, Cyrille et Nicolas Grégoire
sur l’étiquette de Château Ripeau.

LA BEAUTÉ
L'AUDACE

L’homme, maitrisant
son cheval fougueux,
est ici le symbole de
l’audace de notre famille.
« À chaque génération,
nous n’avons jamais rien
lâché. Nous sommes très
fiers de cet héritage.»

La Femme représente
la beauté et la sensualité
au sens large.
Beauté féminine bien sûr,
mais aussi beauté
d’un vignoble, d’un travail,
d’un vin.
« Comme une muse,
la beauté guide et inspire
chacun de nos actes. »

LA TÉNACITÉ

LA FAMILLE

Hommage à leur grand-père
maréchal ferrant, le forgeron
devient le symbole de la
propriété. Un geste de patience
et de ténacité, qui a forgé
le destin de la famille.

Une grand-mère,
une mère, une épouse…
la Femme est aussi le garant
des valeurs de la famille.
« La chouette est un hommage
à notre père qui était
passionné par cet animal.
Et les écureuils sont un clin
d’œil aux petits habitants
du parc de Château Ripeau.»

Une création réalisée à la plume
et au pinceau pour produire un rendu de gravure.
24
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Un travail méthodique
SUR LE VIGNOBLE

Arrachage - Drainage - Plantations

Situé à proximité des plus grands crus classés
de l'appellation, et de la croupe prestigieuse de Pomerol,
Château Ripeau possède un terroir exceptionnel.
Des tests de résistivité l’ont montré, des
fosses creusées pour valider ces données
cartographiques l’ont attesté.
La connaissance fine de ce sol sablo-graveleux
en surface aux veines argilo-ferreuses
en sous-sol a été le point de départ d’une
restructuration méthodique du vignoble.

- 3,5 ha de vignes ont déjà été arrachés
et ce sont plus de 33000 nouveaux plants
qui ont été plantés durant l'été 2018 (60%
Merlot / 40% Cabernet Sauvignon). Sur ces
parcelles, sur lequelles un drainage pointu
a été réalisé, la densité de plantation a été
portée à 9625 pieds / hectare (plantés en
1m30 x 0m80).
-
Dès 2015, un travail rigoureux des sols
et la mise en place d’un système de
drainage autour des parcelles, ont permis
de provoquer un léger stress hydrique et
conduire la vigne à plonger ses racines
plus profondément dans le terroir. Des
drainages inter-rangs permettent quant à
eux d’assurer la maîtrise de l’irrigation sur
les vignes en place.
Et les résultats sont déjà au rendez-vous,
portés par de très beaux millésimes depuis
2015.

Respect de l’homme
et de l’environnement
L’aspect environnemental à une place très
particulière à Château Ripeau. La propriété
était déjà en phase de reconversion vers
une « Agriculture biologique », mais Cyrille
et Nicolas souhaitent aller encore plus loin…
- Pas d’herbicides grâce à un travail soigné
du sol, réalisé en partie au cheval
- Pas d’insecticides par la mise en place de
méthodes alternatives comme la confusion
sexuelle
-
Installation d’une station météo sur
la propriété pour aider à définir avec
précision les dates d’application des
produits
- Optimisation du matériel de pulvérisation
- Intégration du système de management
environnemental (SME) du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux pour
l’obtention de la certification ISO14001.
- Investissements importants dans les
outils de travail du sol et enjambeurs.

En complément, d’autres orientations
techniques ont été mises en place à la vigne :
- Amendement strictement organique d’origine végétale et/ou animale pour la nature
et la structure du sol.
- Taille de reformation pour recréer des flux
de sève et optimiser la répartition des
raisins.
- Réfection et rehaussement des palissages
pour obtenir une meilleure surface foliaire.
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“

LE RESPECT DE L’HOMME ET DE SON

ENVIRONNEMENT EST AU COEUR DE

CHAIS :

Modernité
et précision technique

NOS AVANCÉES. LE CHÂTEAU RIPEAU
MÉRITE UNE CONDUITE EXCEPTIONNELLE
COHÉRENTE AVEC NOS CONVICTIONS ET
NOS AMBITIONS. FACE AUX ÉPREUVES DE
LA NATURE, NOUS CONTINUONS À NOUS

Elément central de la restructuration de Château Ripeau, un
nouveau batiment (à l'emplacement du chai historique du
domaine) abrite désormais le cuvier et deux chais à barriques.
Pensé dans les moindres détails pour offrir efficacité, précision
et confort dans le travail des équipes à l'élaboration des vins..

ADAPTER, ET À INVESTIR POUR PRÉSERVER
NOTRE RÉCOLTE (INVESTISSEMENT PAR
EXEMPLE DANS DU MATÉRIEL FROSGUARD
DE LUTTE CONTRE LE GEL).

”

NICOLAS & CYRILLE GRÉGOIRE

CI-DESSUS / Les nouvelles cuves de Château Ripeau
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Allier le beau et le fonctionnel
À gauche du cuvier se trouvent les chais à barriques contrôlés en température et en hygrométrie. En leur centre, un espace de dégustation vitré
donnant sur les chais et ouvert sur le parc.

Élever chaque vin en fonction de sa nature
De petites cuves tronconiques inversées (72 hl, 62 hl et 52 hl) sont
utilisées. Elles permettent une meilleure préservation aromatique grâce
à une extraction plus douce et plus délicate. Chaque cuve, équipée d’un
double système de thermorégulation permet un travail précis et maitrisé
à toutes les étapes de l’élaboration du vin.

Des barriques choisies en fonction de chaque lot
Les tonneliers et les essences de bois sont sélectionnés rigoureusement
pour permettre au vin de révéler sa typicité naturelle et ses
caractéristiques. La capacité et la chauffe des fûts 100 % bois neuf sont
adaptées à chaque millésime et à chaque lot.

CI-DESSUS / Le nouveau cuvier.
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A chaque étape, de la vendange à la vinification, le respect des baies et
des vin est optimisé :
-Double tri mécanique et humain
-Encuvage par gravité et foulage des baies sous atmosphère inerte,
Cuves tronconiques inversées à double parois et double sondes pour une
gestion optimale des températures
-Vinification, réalisée pour partie, en barriques demi-muid - 600 l.
(chaque barrique ayant son propre système de thermorégulation)
-Deux chais à barriques climatisés et humidifiés, avec système de
désinfection et de renouvellement de l'air
-Dans l'ensemble du cuvier et des chais, système de contrôle et
d'évacuation automatique du Co2, prises de distribution des gaz, gestion
automatisée des effluents vinicoles…
31

La maison
de Maître

Le pavillon
de dégustation

L’hébergement VIP
avec vue sur le parc

Un lieu

pour recevoir et partager

Le cuvier
et les chais

La salle
de réception

Les bureaux

La Famille Grégoire a défini avec l’architecte Christophe Massie,
une rénovation dans le respect des bâtiments existants.
La vocation de cette restructuration :
créer différents espaces de vie et de travail.

L’espace est organisé autour de différentes
cours, sur un principe de « places de
village », afin d’isoler les parties privées et
de fluidifier les déplacements des différents
publics. L’équipe de Château Ripeau peut
ainsi évoluer aux côtés des visiteurs, mais
aussi des clients et professionnels auxquels
des espaces spécifiques de dégustation et de
réception sont réservés.
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Les locaux de stockage
et d’expédition

4 espaces de dégustation

Dispositif clé du projet architectural,

Au sein même du domaine, ce sont 4
ambiances de dégustation qui sont mis à
la disposition des clients et partenaires
professionnels :

une tour de deux niveaux, située sur la
partie nord du domaine, a été complètement
rénovée. Les propriétaires ont choisi de
valoriser cet édifice pour le moins singulier
à Saint-Émilion, et d’en faire un pavillon de
dégustation.

- Dans un espace vitré, au cœur des chais à
barriques avec vue imprenable sur le parc
classé
- Dans l'espace bureaux donnant sur le
caveau des vieux millésimes
- Dans la Tour, au cœur de la "forge", avec
vue panoramique sur les vignes du chateau
-
Mais également au sein d’une salle
de réception équipée d’une cuisine
professionnelle et ouvrant sur le parc. Un
espace de dégustation qui se doublera
d’une cognathèque, en référence aux
racines cognacaises de la famille.

La raison ? Une vue panoramique permet
de mieux apprécier le positionnement
prestigieux de Château Ripeau au cœur
des plus grands domaines tels que Pétrus,
Cheval-Blanc et Figeac.
Du haut de ses deux terrasses, on mesure
également le travail effectué sur le
vignoble de Château Ripeau : le drainage,
les plantations, le dessin des parcelles… Un
outil pédagogique en somme, qui accueille
une salle de dégustation traversante et…
l’enclume d’Edmond Grégoire, dans un
environnement pensé comme une évocation
de l’atelier du grand-père forgeron.
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Le Parc
Le versant Est du domaine ouvre sur un
parc classé d’1,5 hectares, réaménagé à la
fin du XIXème siècle par les frères Bühler,
propriétaires de Château Ripeau de 1880 à
1908.
Le projet paysager vise à renforcer,
notamment par des replantations, l’écrin
végétal que forme ce parc autour du bâti,
en respectant sa structure initiale et ses
arbres centenaires.
Au sein du parc, des zones d’intimité sont
recréées, coupées du château et des vignes,
autant de recoins sauvages et bucoliques.
En d’autres points, des percées sont
dessinées, pour ouvrir des perspectives sur
le château et les vignes.

CI-DESSUS / Le Parc
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Les vins
Avec humilité et méthode, nous cherchons
à exprimer toute la richesse du terroir de
Château Ripeau dans nos vins. Nos maîtres
mots sont la précision et la préservation
des arômes du fruit.

Une vinification
tout en finesse

Avant chaque récolte, une sélection rigoureuse des lots
est réalisée à la vigne. Un travail minutieux de dégustation
des baies qui permettra par la suite de réaliser une sélection
sur–mesure amorçant la création originale de chaque cuve.

Les raisins sont récoltés à la main, puis minutieusement
triés. Le tri, mécanique et manuel, s’effectue en trois temps.

La vinification s’effectue en fonction des choix définis en amont

dans les vignes, de façon à respecter l’identité et l’expression de
chaque terroir. De petites cuves tronconiques inversées (72 hl, 62 hl
et 52 hl) sont utilisées, ainsi que des barriques de 600 l. pour des
vinifications intégrales.

La fermentation alcoolique à basse température apporte la

préservation de la fraîcheur du fruit et sa typicité aromatique. La
double maitrise des températures permet, quant à elle, d’optimiser
chaque étape de la vinification.

Des barriques de différentes tailles (de 225 à 600 litres)
favorisent un élevage précis. Chaque tonnelier est sélectionné en
fonction des lots. Château Ripeau est élevé à 100 % en barriques
neuves avec des bois et des chauffes adaptés à chaque lot.
Le nouveau cuvier,

CI-DESSUS / Barriques 100 % bois neuf
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équipé de petites cuves tronconiques
inversée permet des vinifications délicates. Chaque cuve, équipée
d'un double système de thermorégulation permet un travail
encore plus précis et maitrisé, parcelle par parcelle, pour optimiser
l'élaboration des vins du Château Ripeau. L'excellence jusqu'à la mise
en bouteille : depuis notre premier millésime, le 2015, nous avons fait
le choix d'équiper nos bouteilles de bouchons de liège naturel. Sur
chaque bouchon, un contrôle qualité individualisé garantit à chaque
bouteille un vin sans gout de bouchon afin d'assurer une dégustation
dans des conditions optimales.
39

Château Ripeau

Saint-Émilion grand cru CLASSÉ

Propriétaires : Famille Grégoire
Oenologue consultant : Claude Gros
Appellation : AOC Saint-Émilion Grand Cru Classé
Encépagement : 65 % Merlot, 30 % Cabernet Franc, 5 % Cabernet Sauvignon
Terroir : sable en surface légèrement graveleux et veine argilo-ferreuse en sous-sol
Superficie : 16,1 hectares
Âge moyen des vignes : 35 ans

À LA VIGNE

AU CHAI

Assemblage : Merlot
Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon
Récolte : manuelle en cagettes perforées

40

Vinification : fermentation alcoolique
à basse température pour préserver
la fraîcheur du fruit
Sélection de barriques : Origine, qualité et
chauffe adaptées en fonction de la typicité de
chaque lot
Fermentation malo-lactique et élevage :
100 % en barriques neuves
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tour de Ripeau
Saint-Émilion grand cru

Propriétaires : Famille Grégoire
Oenologue consultant : Claude Gros
Appellation : AOC Saint-Émilion Grand Cru
Encépagement : 65 % Merlot, 30 % Cabernet Franc, 5 % Cabernet Sauvignon
Terroir : Sable en surface légèrement graveleux et veine argilo-ferreuse en sous-sol
Superficie : 16,1 hectares
Âge moyen des vignes : 35 ans

À LA VIGNE

AU CHAI

Assemblage : Merlot,
Cabernet Sauvignon
et Cabernet Franc
Récolte : manuelle en cagettes perforées

Vinification : fermentation alcoolique à basse
température pour préserver la fraîcheur du fruit
Sélection de barriques : qualité et chauffe
adaptées en fonction de la typicité de chaque lot
Fermentation malo-lactique en cuve inox
Élevage : 50 % en barriques neuves
et 50 % en cuves inox
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NOTES & COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION
Château RIPEAU
MILLÉSIME 2015
JEFF LEVE - WINE CELLAR INSIDER 91-93/100
Le premier millésime des nouveaux propriétaires montre
une jolie robe sombre, riche avec des tannins souples,
doux, des fruits intenses et juteux et des arômes de
pruneaux recouverts de chocolat en finale. Cela montre
clairement une renaissance de la propriété.
JEB DUNNUCK 95+/100
Ce domaine, détenu et dirigé par la famille Gregoire,
avec Julien Salles au poste de Directeur d’Exploitation,
bénéficie d’investissements considérables et d’une
rénovation profonde. Château Ripeau 2015 se compose
de 90 % de merlot et de 10 % de cabernet franc et est
élevé exclusivement en fûts de chêne neufs. Ce vin
sublime à tout point de vue, dont le terroir est limitrophe
de propriétés comme Cheval Blanc, La Conseillante et
Figeac, ne devrait surprendre personne. De belles notes
de crème de cassis, de myrtille, de chêne toasté, de
retailles de crayon et d’épices asiatiques se dégagent du
verre. Ce vin magnifique est corsé, concentré et complexe
et présente une structure sous-jacente suffisamment
solide pour être prêt à boire d'ici 3 à 4 ans. Ce domaine
fait également appel au consultant Claude Gros. Cette
propriété vaut le détour pour les lecteurs à la recherche
d’une superstar montante. A boire entre 2021 et 2046.
JAMES SUCKLING 91-92/100
C'est très concentré et puissant avec des tannins mœlleux
et un fruit intense. Le milieu de bouche est un peu creux
mais devrait se construire gentiment.
NEAL MARTIN - THE WINE ADVOCATE 89-91/100
Ripeau 2015 est un assemblage de 90 % de Merlot et
10 % de Cabernet Franc qui ont été récoltés entre le 1er
et le 7 octobre et élevés 100 % en barriques neuves.
Le bouquet marque une amélioration par rapport aux
millésimes antérieurs, avec un peu plus de raffinement
et de précision, flirtant juste avec l'excès de maturité
mais choisissant sagement de ne pas franchir la ligne.
Le palais est de moyenne concentration, un peu mâché
au début, mais il y a une belle profondeur et une finale
propre et élégante.

PIERRE CITERNE - RVF 16,5-17/20
Pour leur premier millésime, les frères Grégoire frappent
fort. L'ambition est patente et les options techniques
clairement définies. L'échantillon affiche beaucoup
d'intensité et une fraîcheur de fruit remarquable
(fermentation à basse température), cadrée par un
élevage précis (100 % bois neuf, barriques de tailles
diverses et chauffes faibles).
SOMMELIERS INTERNATIONAL 5/5 tastevins
Château Ripeau 2015 : une pépite rare, à découvrir et
posséder de toute urgence. De la classe de la haute couture… Difficile de trouver mieux même chez les plus
grands crus classés.
YVES BECK 91/100
Grenat riche. Jeune bouquet qui se développe lentement.
Fragrances de myrtilles et menthe rafraîchissante. Début
agréable et compact. En bouche, le vin est corsé, racé et
fruité. Les tanins sont ronds, bien intégrés et viennent
avec la structure vivante qui sert d'épine dorsale. Un vin
et un bien qui mérite le respect! 2022-2035
VINOUS (ANTONIO GALLONI) 88/100
The 2015 Ripeau is a powerful, intense wine. I had hoped
the formidable tannins would soften a bit during the
wine's aging, but that hasn't exactly happened. Even so,
the 2015 has a good bit of depth and complexity. Plum,
lavender, licorice and spice infuse this potent, if not especially refined, Saint-Emilion.
JANCIS ROBINSON 15/2°0
Lightly dusty nose - rather unusual in Saint-Emilion. Very
sweet start and then awkward rasping tannins.
DECANTER (JAMES LAWTHER) 85/100
Under new ownership so still a work in progress. Juicy
fruit but marked by the extraction. Chewy and dry on the
finish.

TIM ATKINS 92/100
New to my report this year, this was one of the discoveries of the Saint-Émilion Grand Cru Classé tasting.
Comparatively forward and approachable in style, it has
silky smooth tannins, some chalky freshness, nuanced
oak and a core of plum and bramble fruit. 2020-26.
JEB DUNNUCK - 94/100
Showing beautifully each of the three times I was able to
taste it, the 2016 Château Ripeau reveals a ruby/purple color as well as a forward, fleshy style in its black fruits, to- 44
bacco, earth, and underbrush-scented aromas and flavors.

ANTONIO GALLONI - VINOUS 88-91/100
The 2016 Ripeau, 90 % Merlot and 10 % Cabernet Franc,
shows great power and density. The wine exudes richness
in its deep blue/purplish-hued fruit, and the 100 % new
French oak adds to the opulent, full-throttle feel. Overall,
the 2016 is a big wine with quite a bit of potential. Claude
Gros is the consulting winemaker.
JANE ANSON 90/100
Bright and firm fruits, very much on the intense fruit register, but with excellent balance and elongated tannins.
Drink 2027-2050
ANTONIO GALLONI - VINOUS 93/100
The 2016 Ripeau exudes darkness, power and intensity.
Succulent black cherry, plum, bittersweet chocolate, new
leather, grilled herbs, licorice and cloves all build in the
glass. Racy and flamboyant to the core, the 2016 has
much to offer, including tremendous early appeal. This is
a gorgeous wine in every way.
YVES BECK 92/100
90% Merlot, 10% Cabernet Franc
Les propriétaires de Ripeau, la famille Grégoire ainsi que
le directeur d’exploitation, Julien Salles, ont des ambitions, ceci se ressent au fil des dégustation de Ripeau. Il
me semble que l’on revient aux sources et que l’on met en
valeur ce grand terroir de St-Emilion. Le bouquet est intensément fruité et complexe. J’y relève des baies noires,
des pruneaux, du bois de réglisse, un peu de craie ainsi
que des griottes. Attaque friande et délicate. Au palais, le
vin se distingue par sa finesse et par sa structure. Cette
dernière est juteuse, un peu racée et soutient idéalement le fruit. Les tannins se révèlent lentement en fin
de bouche et gagnent en intensité au fil des secondes.
Je salue cette manière de mettre un vin de St-Emilion
avec autant d’élégance et de subtilité en avant. Bravo.
2022-2038.
JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE VERT
DE VIN 94/100 - 16,75+
The nose is fruity, elegant and offers a small freshness/

MILLÉSIME 2016
NEAL MARTIN FOR THE WINE ADVOCATE 89-91/100
The 2016 Ripeau is a blend of 90 % Merlot and 10 %
Cabernet Franc picked between 12-20 October and
matured in 100 % new oak. It has a hedonistic and decadent
bouquet with exotic black cherry, crème de cassis and
licorice scents that are lacking delineation and do not
really articulate the growing season. The palate then turns
volte face and is nicely structured with grainy tannin,
a dash of spice and good definition on the finish. I suspect that the aromatics will gain more composure by the
time of bottling. Drink 2021- 2038.

LISA PERROTI BROWN - WINE ADVOCATE 91+/100
Blended of 90% Merlot and 10% Cabernet Franc, the
2016 Ripeau has a deep garnet-purple color and nose of
blackberry pie, dried herbs and earth with savory notions
of beef drippings, charcuterie and wood smoke. The
palate is medium to full-bodied, firm and grainy with a
solid core of muscular fruit and very good lenth. About
2916 cases produced.

Medium to full-bodied, supple and rounded on the palate, with a charming, satisfying profile, drink it any time
over the coming 15-20 years. Owned by the Grégoire family, with the talented and passionate Julien Salles and
Claude Gros making the wine, this estate continues to
raise the bar, and the best is yet to come. The 2016 is 90%
Merlot and 10% Cabernet Franc, harvested between October 12th and October 22nd, all aged 18 months in new oak.
YVES BECK 91-92/100
Robe pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de fruits confits et d’épices. À l’aération je
relève également des notes de craies et de fruits noirs.
Attaque suave et minérale. Le corps est marqué par une
structure vive, dure et chaleureuse en finale. Tannins
serrés qui ont la matière pour tenir tête à l’acidité. Un
vin séduisant, qui assume bien cet état de fait, car il sait
se montrer convaincant de par sa fraîcheur et sa tension.
Drink 2022-2041.

power. It reveals notes of blackberry, cassis and small
notes of flowers (iris, violets) associated with touches of
wild strawberry, red berries, crunchy blueberry as well
as hints of liquorice, caramelization, gray pepper and a
very discreet toasted hint, spices and racy minerality.
The palate is fruity, well-balanced and offers a small
acidulous frame, minerality, suavity, a good “ guideline”
as well as generosity. On the palate this wine expresses
notes of blackberry and ripe/fleshy raspberry associated
with small touches of juicy wild black fruits, juicy redcurrants as well as slight /discreet hints of flowers, caramelization, almond, discreet toasted hints and tonka bean/
sweet spices. Tannins are fine, firm and a bit grainy. Good
length. Small chew on the finish. These are an imperceptible hint of iris and a discreet hint of tonka bean on the
persistence. Good persistence. This wine needs to be put
in carafe ( 2020+).
JANE ANSON 92/100
The second year under ownership of the Gregoire family,
and definetely one to watch. This has real personality tight with high acidity that reflects is youth - but it's
brimming with cassis fruits, liquorice root and sweet
spices. An enjoyable wine, matured in 100% new oak,
in a mix of 225l and larger-sized casks. 35 hl/ha yield.
Drinking window 2024-2040.
JANCIS ROBINSON 16,5+/20
Very distinctive, sweet and relaxed. Settled and rich but
not excessively sweet. Slightly reminiscent of Terre Roteboeuf. Good meat extract stuff with real length. Drink
2024-2038
JEFF LEVE FOR THE WINE CELLAR INSIDER 91/100
Dark in color, this wine offers floral, dark berry, licorice,
smoke, chocolate and sweet cherries. Round, fleshly,
forward and fresh, the wine was produced from blending
90 % Merlot and 10 % Cabernet Franc.
PIERRE CITERNE POUR LA RVF 16-17/20
Issu d’une vinification très spécifique (fermentation à
basse température), il persiste dans la voie ambitieuse
initiée par le 2015. Un fruit particulièrement dense,
encore primaire, qui nourrit une structure puissante
mais déjà déliée, d’une grande cohérence.
JAMES SUCKLING 92/100
Attractive ripe dark-plum and raspberry coulis here with
a palate that offers an array of smoothly rendered tannins and a sleekly arrayed finish. Try from 2022.

MILLÉSIME 2017
JEB DUNNUCK - WWW.JEBDUNNUCK.COM
93-95/100
A rocking effort, the 2017 Château Ripeau gives up
loads of crème de cassis, chocolate, graphite, and
hints of spice. It’s ripe, opulent and seamless, with
sweet, silky tannin. A blend 70% Merlot, 15% Cabernet
Sauvignon and 15% Cabernet Franc that was partially
vinified in barrel and is still aging in 100% new French
oak, it should drink nicely with short-term cellaring
and cruise for a decade or more..

YVES BECK - WWW.YVESBECK.WINE.COM
92-93/100
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, élégant, révélant
subtilement son élevage avec des notes fumées. Notes
de menthe, de baies noires et de truffes. Attaque
savoureuse, suave où je retrouve les notes fumées. Le
corps est crémeux, charmant et doté d’une structure
rafraîchissante. Les tannins sont bien intégrés et
assurent les arrières avec la structure. Un vin à la finale
expressive, vive et au caractère charmant. Le côté suave
est bien encerclé par la tension qui équilibre.

JONATHAN CHICHEPORTICHE - VERT DE VIN
92-93/100 - 16,25/20
Le nez est fruité, élégant et offre de la concentration,
un joli grain, une certaine délicatesse ainsi qu’une jolie
densité. On y retrouve des notes de fraise charnue, de
cassis, de framboise et plus légèrement de baies rouges
sauvages mûres associées à de fines touches d’épices,
à une pointe de poivre de Sichuan, de fleurs/iris ainsi
qu’à une très discrète pointe de toasté/boisé et de fève
tonka/cacao. La bouche est fruitée, équilibrée, précise,
racée et offre une jolie définition, de la délicatesse,
de la finesse, une bonne structure, une trame acide,
une bonne finesse du grain, de la suavité ainsi qu’une
certaine densité. En bouche ce vin exprime des notes
de fraise charnue, de framboise sauvage charnue
et plus légèrement de cassis mûr/écrasé associées à
de fines touches de petites baies sauvages, de boisé,
d’épices ainsi qu’à de discrètes touches de cacao, de thé
noir, de poivre de Cuben, à une imperceptible pointe
de fleurs et de tabac blond. Les tannins sont fins et bien
menés. Bonne longueur. De la gourmandise en fin de
bouche/persistance. Présence d’une imperceptible
pointe d’amande fraiche sur la persistance.

JANE ANSON - DECANTER 91/100
«This has good purity of flavour, very much on the
black fruits side with cassis and bilberry. The austerity
of the vintage is well-handled, even if it is clear that
the fruit is on the fresh side. It opens extremely well in
the glass, the silky texture and softness of the tannins
becoming more evident. The vines for Ripeau are in a
single stretch around the château, with trees in places
offering protection from frost - despite this, 80% was
affected. Second generation fruit was only used for the
second wine, so there’s just a very small amount of the
grand vin this year : 4,500 bottles from 1.5 ha of vines
unaffected by the frost. As a result, the blend is a little
different this year, using a slightly higher percentage
of Cabernets Sauvignon and Franc. The Grégoire
family, owners of this property since 2015, have really
started to focus on quality here, and they are so happy
with the result in 2017 that they hope to use a similar
blend in the future. The key for winemaker Julien
Salles was to keep the temperature very low during the
fermentation, not going above 22°C. The wine is aged
in barrels ranging from 225 L. up to Stockinger casks, all
100% new oak that marks the finish without swamping
it. 3.5pH. Drinking window 2024 - 2036».

JEFF LEVE - THE WINE CELLAR INSIDER
92/100
Showing intense color, the wine pops with layers of
fleshy, soft, dark plums, damp licorice and creamy
tannins. There is body and richness here with loads of
deep, concentrated fruit in the finish. The new owners
are spending with no end in sight to make the best wine
possible here. This is a property to watch.

JAMES SUCKLING 90-91/100
This is a solid and dense red with dark-berry and -plum
character, round and polished tannins and a juicy
finish. Nicely done for the vintage.
YOHAN CASTAING - TERRE DE VINS 90/100
Un nez de fruit noir cuit, légèrement toasté-torréfié,
cède la place à une bouche riche, ample voire grasse,
assez concentrée, avec des tanins un peu grillés. Un
style plutôt gourmand qui aura ses adeptes.

ADRIAN VAN VELSON - WINE BLOG 93/100
Profondeur, nez noble, fruits noirs, des masses de
mûres, de la fumée, des herbes, du bacon avec plus d’air
et de la Tourbe, des épices, de réglisse, très complexe.
Attaque puissante et riche de fruits noirs, beaucoup
de mûres et de cassis et de cerise noire, corps, tanins
distinctifs, très fin, structuré et équipé d’une excellente
acidité, dense et avec un très fort milieu de bouche
épicée, la finition d’excellente longueur. Très réussie,
doit mûrir, a de très bonnes réserves. 2023-2036.

BETTANE & DESSEAUVE 14,5/20
RVF 14,5-15,5/20
Le vin de la famille Grégoire continue à affirmer une
personnalité originale, découlant d’un protocole
de vinification spécifique (fermentation à basse
température). Le vin est bien mûr, charnu et doté d’un
fruité très expressif, un peu réduit, mais sans dureté.

ANTONIO GALLONI - VINOUS 90-93/100
The 2017 Ripeau is a rich, explosive wine. An infusion
of blueberry jam, chocolate, spice, new leather and
grilled herbs gives the 2017 its distinctive personality
and character. Frost decimated yields to just 4.000
bottles from 12 hectares of vineyards, which is to say a
reduction of around 90%. Tasted two times.

JONATHAN CHICHEPORTICHE - VERT DE VIN
92-93/100 - 16,25/20
Le nez est fruité, élégant et offre de la concentration,
un joli grain, une certaine délicatesse ainsi qu’une jolie
densité. On y retrouve des notes de fraise charnue, de
cassis, de framboise et plus légèrement de baies rouges
sauvages mûres associées à de fines touches d’épices,
à une pointe de poivre de Sichuan, de fleurs/iris ainsi
qu’à une très discrète pointe de toasté/boisé et de fève
tonka/cacao. La bouche est fruitée, équilibrée, précise,
racée et offre une jolie définition, de la délicatesse,
de la finesse, une bonne structure, une trame acide,
une bonne finesse du grain, de la suavité ainsi qu’une
certaine densité. En bouche ce vin exprime des notes
de fraise charnue, de framboise sauvage charnue
et plus légèrement de cassis mûr/écrasé associées à
de fines touches de petites baies sauvages, de boisé,
d’épices ainsi qu’à de discrètes touches de cacao, de thé
noir, de poivre de Cuben, à une imperceptible pointe
de fleurs et de tabac blond. Les tannins sont fins et bien
menés. Bonne longueur. De la gourmandise en fin de
bouche/persistance. Présence d’une imperceptible
pointe d’amande fraiche sur la persistance.

NEAL MARTIN - VINOUS 88-90/100
The 2017 Ripeau was 80% damaged by the frost this
year and as such, not second generation fruit was used.
It matured in 100% new oak, 600 liters barrels for Cabernets. It has quite a rich bouquet with heady blackberry and crushed strawberry fruit, touches of crème
de cassis and iodine. The palate is medium bodied with
ripe tannin, crisp acidity, quite dense and structured although the new oak speaks over the terroir towards the
finish. I would be interested to revisit this after bottling,
although I suspect it will need three or four years to
absorb the wood.
JANCIS ROBINSON 1§6,5+/20
Intense dark crimson. Savoury graphite freshness. The
Cabernets show beautifully in the fresh, juicy black
fruit and the definite but super-fine tannins. Long, cool
finish with sustained fruit.
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NOTES & COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION
TOUR DE RIPEAU
MILLÉSIME 2016
ANTONIO GALLONI 89/100

The 2016 Château Tour de Ripeau is a bold, fruity wine
to drink now and over the next handful of years, while
the succulent blanck cherry, espresso and bittersweet
chocolate flavors retain their youthful vibrancy. Although
not especially complex, the 2016 is tatsty.

JAMES SUCKLING 93/100

This is ripe and decadent with dark berry, hazelnut, meat
and volcanic salt aromas that follow through to a full body,
juicy tannins and a flavorful, spicy finish. Drink after 2022

JEB DUNNUCK 90/100
JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE
VERT DE VIN 92-93/100

Le nez est fruité et offre de la puissance ainsi qu’une
petite concentration. On y retrouve des notes de cassis,
de mûre sauvage et de petits fruits noirs associées à
des touches de réglisse, de framboise ainsi qu’à des
pointes d’iris, de poivre de Cuben et d’épices. La bouche
est fruitée, équilibrée et offre une bonne définition,
une trame acidulée, de la suavité, une bonne fraicheur
ainsi que de la gourmandise. En bouche ce vin exprime
des notes de mûre fraiche/juteuse et de cassis juteux/
frais associées à de petites notes de framboise sauvages,
de myrtilles juteuses, de petites baies rouges juteuses
ainsi qu’à de petites touches de chocolat/cacao, de
toasté et une discrète pointe d’épices. Une très fine
austérité en fin de bouche. Les tannins sont fins et très
finement granuleux. Bonne longueur. Persistance sur des
pointes de cacao et une imperceptible pointe de fleurs /
d’amande caramélisée.

Readers looking for a great introduction into the 2016
vintage (as well as an intro to this up and coming estate)
should check out the 2016 Tour de Ripeau. Based on 45%
Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, and the rest Cabernet
Franc, aged in 50% new oak (the balance was in tank), it’s
a medium-bodied, rounded, satisfying effort that has loads
of black fruits, tobacco and earthy, herbal undertones. I’d
happily drink bottles over the coming 8-10 years.

MILLÉSIME 2015
JEB DUNNUCK 90/100

JAMES SUCKLING 91/100

Il s’agit d’un assemblage de 65 % merlot, 25 % cabernet
sauvignon et 10 % cabernet franc. Ce vin élégant et
tendu, produit à partir de vignes jeunes et de parcelles
sélectionnées, offre de belles notes de cerise mûre, de
myrtille, de cake aux fruits et d’épices ainsi qu’un corps
moyen, des tanins fins et une acidité joliment intégrée.
D’un style gracieux très agréable, il devrait se garder
volontiers 10 à 15 ans.

Aromatique et frais avec un caractère floral et de groseille.
La bouche est mi-corsée à corsée, les tannins sont fins et
soyeux avec une jolie fin de bouche. Il présente finesse et
potentiel de vieillissement.
Second vin de Château Ripeau. A déguster en 2019 mais déjà
délicieux.
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