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Fruit ... 
Il est des millésimes où la nature et les grands terroirs font 
de leur mieux pour mettre à la disposition du vinificateur 
ce qu’il y a de plus beau : des raisins où toutes ces qualités 
sont présentes et ne demandent qu’à s’exprimer dans le vin.  
A l’issue des vendanges les perspectives d’un millésime 
d’exception étaient réunies. 

Avec tout son savoir-faire et son exigence, l’équipe de 
Branaire-Ducru a su saisir ce cadeau et a vraiment pris 
beaucoup de plaisir à faire naître des vins subtils, tellement 
savoureux et riches de promesses pour les années à venir. 
Accessible pour les amateurs de fruits rouges intenses et frais, 
le vin apportera aussi finesse et complexité pour les plus patients.

A Branaire-Ducru l’exigence et l’expression d’un « style maison » 
s’appliquent aux deux étiquettes, Branaire-Ducru pour le 
grand vin et Duluc de Branaire-Ducru pour le second vin. 
Les raisins aux plus forts potentiels se retrouvent généralement 
dans le grand vin. Les autres, parmi lesquels on trouve 
plus particulièrement ceux qui proviennent des vignes les 
plus jeunes de la propriété, forment la colonne vertébrale 
de Duluc de Branaire-Ducru. 

2009 

Cabernet Sauvignon
Merlot
Petit Verdot
Cabernet Franc

56%
36%
5%
3%

Médocain avant tout, Duluc de Branaire-Ducru puise les
caractères profonds de ses arômes dans son assemblage.
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Dans les deux cas les raisins sont issus de notre vignoble 
situé en appellation Saint-Julien, les vignes sont conduites 
de la même façon et les raisins sont vinifiés selon les mêmes 
critères. Ce n’est finalement qu’après dégustations répétées 
de toutes les cuves et appréciation  de leur caractère profond 
que la sélection définitive sera décidée.

Branaire-Ducru 2009 a reçu de nombreuses critiques positives, 
confirmant ainsi la grande réussite du millésime. Parmi les 
commentaires publiés, l’un d’entre eux a plus particulièrement 
retenu notre attention. Il mentionnait le fait que Branaire-
Ducru 2009 était un vin de « haute couture ».

Rapproché de notre exigence pour rechercher avant tout 
l’élégance, ce commentaire ne pouvait que nous satisfaire. 
Aussi et même si les raisins de Duluc de Branaire-Ducru 
n’ont pas exactement le même potentiel, il n’en demeure pas 
moins vrai que par les similitudes des caractéristiques de 
l’année, de l’exigence et des objectifs, il est bien naturel que 
Duluc de Branaire-Ducru 2009 soit aussi un grand vin 
et un grand succès dans sa catégorie.

J’espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le découvrir.

	 	 Patrick	MAROTEAUX

... charme 

& élégance

Cabernet Sauvignon
Merlot
Petit Verdot
Cabernet Franc



En 1725 Marie Braneyre, 

fille unique du fondateur 

de Branaire-Ducru, 

épouse Pierre du Luc, 

bourgeois de Bordeaux et 

Conseiller du Roi Louis XV. 

La famille de Pierre du Luc, 

second propriétaire, 

conservera la propriété 

pendant deux siècles.
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