
Henri Lurton crée un nouveau grand vin 
sur le terroir de la propriété : Brane-Cantenac Blanc

Brane-Cantenac Blanc est le premier vin blanc produit sur le domaine. Magnifi que expression 
d’un micro-terroir parti culier, il vient compléter la collecti on des vins de la propriété : 

Château Brane-Cantenac, Baron de Brane et Margaux de Brane. 

Communiqué de presse Novembre 2020

Passion pour son terroir, sens de la précision, goût de l’eff ort : 
ainsi pourraient se résumer les raisons qui ont prévalu au choix 
d’Henri Lurton d’élaborer un grand vin blanc à Brane-Cantenac.

Depuis bientôt trente ans, Henri Lurton travaille sans relâche à 
élaborer les meilleurs vins du terroir de Margaux. Le vignoble 
de Brane, qui s’étend sur 75 hectares, comprend parmi les plus 
belles parcelles de l’appellati on. Henri Lurton, qui a grandi et 
vit toujours sur la propriété, choie ce terroir unique au monde. 
Viti culteur dans l’âme, il a conscience de l’importance de soigner 
cett e terre, propriété de sa famille depuis quatre générati ons, 
pour s’inscrire dans le temps long de la préservati on et de la 
transmission.

Ce respect de la terre se traduit dans la précision qu’il met à chaque étape de l’élaborati on. La quête de la meilleure 
qualité, le questi onnement permanent pour toujours progresser, l’att enti on constante aux détails font parti e inhérente 
du travail quoti dien d’Henri Lurton et de son équipe. Un goût parti culièrement appuyé pour le travail bien fait qui se 
retrouve dans le choix de créer Brane-Cantenac Blanc : l’élaborati on d’un grand vin blanc demande, lui aussi, un eff ort 
de tous les instants.

Les 3 hectares plantés en blanc sont situés sur un micro-terroir argilo-siliceux enchâssé au milieu des grands terroirs de 
graves profondes de Margaux, mais en appellati on Haut-Médoc. L’intuiti on d’Henri Lurton selon laquelle ces parcelles 
pouvaient être un grand terroir à Blanc se confi rme aujourd’hui avec la naissance de Brane-Cantenac Blanc.

Les 3 hectares de vignes sont plantés à 80 % en Sauvignon Blanc et 20 % en Sémillon. Les raisins y sont vendangés à la 
main, cépage par cépage et parcelle par parcelle, à maturité idéale. Ils intègrent ensuite le cuvier pour être pressés et 
fermentés en barriques. Chaque lot vieillit sur lies fi nes en barriques avant leur assemblage en fi n d’élevage.

Créati on en soi, cett e nouvelle vinifi cati on en blanc est le terrain de plusieurs expérimentati ons, avec toujours pour mot 
d’ordre la quête de qualité et la recherche de précision. Que ce soit dans la sélecti on des souches de levures, dans le 
choix des volumes de barriques ou dans le bâtonnage, chaque étape est pensée avec un but unique : off rir la meilleure 
expression possible pour ce grand vin blanc.

Brane-Cantenac Blanc répond aujourd’hui parfaitement au souhait d’Henri Lurton d’élaborer un grand vin blanc sec, 
fruité, frais, proposant un parfait équilibre entre rondeur et acidité. 



INFORMATIONS TECHNIQUES

Sol : argilo-siliceux
Encépagement :

Densité de plantati on : 7000 pieds à l’hectare

3,2 hectares culti vés en lutt e raisonnée et en biocontrôle
Étude pédologique préalable à la plantati on dans le but de faire le meilleur choix des porte-greff es et cépages
Plantati on de plusieurs clones de chaque cépage : 

Drainage parti el de la parcelle
Enherbement du rang et travail du sol sous le pied
Opérati ons en vert ciblées : eff euillage, échardage, vendanges en vert, afi n de contrôler le rendement
Lutt e contre le ver de la grappe par la technique de la confusion sexuelle
Cartographie de la vigueur pour une vinifi cati on intra-parcellaire 
Vendange exclusivement manuelle en cagett es après dégustati on des baies par Henri Lurton et son équipe technique

Récepti on au cuvier
 Stockage des cagett es au froid pendant 24 heures
 Tri manuel sur tables
 Pressurage des grappes enti ères avec inertage à la neige carbonique
 Sélecti on des moûts en foncti on du pH et de la dégustati on
 Transfert des jus avec désoxygénati on par fritt é : l’azote inséré durant le transfert aide à réduire l’oxygène   

 Enzymage et débourbage au froid (12°C)
 Les moûts sont mis en barriques avec des lies fi nes
Fermentati on alcoolique
 Fermentati on en barriques de 225 litres et 500 litres dont 25% de bois neuf
 Uti lisati on de plusieurs souches de levures donnant des profi ls aromati ques diff érents
 Température de fermentati on de 18°C
Élevage
 Le vin passe environ 8 mois en barriques sur lies fi nes, de la fermentati on à l’embouteillage
 Bâtonnage raisonné : chaque barrique est régulièrement dégustée afi n d’adapter le rythme de bâtonnage aux

Fin d’élevage
 2 mois avant la mise en bouteille (qui a lieu en juin), les vins des diff érentes barriques sont assemblés 

 Le vin est collé à la bentonite
 Stabilisati on tartrique par additi on de mannoprotéines 
 L’assemblage fi nal assure une parfaite homogénéité
Embouteillage
 Mise en bouteille avec inertage à l’azote afi n de préserver les arômes et de réduire la quanti té d’oxygène

 Marquage laser du verre permett ant une traçabilité totale
 Uti lisati on de bouchons DIAM 30 pour éviter l’oxydati on pendant le vieillissement en bouteilles

LES PARCELLES

À LA VIGNE

AU CHAI

80 % Sauvignon Blanc
20 % Sémillon Sémillon : entre le 29 août et le 5 septembre

Sauvignon Blanc : entre le 30 août et le 5 septembre

Premier millésime : 2019
Rendement 2019 : 14 hl / ha
Date de récolte 2019 :

Sauvignon Blanc : 108 (uti lisé dans la vallée de la Loire, bonne acidité, nez expressif, typicité sauvignon), 
530 (arômes muscatés), 905 et 906 (rendements faibles, peti tes grappes, complexité aromati que)
Sémillon : 909 et 910 (clones qualitati fs uti lisés pour les liquoreux)

présent dans le vin

selon leur qualité

besoins du vin

capté pendant ce transfert



Château Brane-Cantenac, deuxième grand cru classé en 1855 situé à Margaux, est l’un des crus les plus réputés 
du Médoc. Son vignoble, qui s’étend sur 75 hectares, comprend parmi les plus belles parcelles de l’appellati on.

Depuis bientôt trente ans, son propriétaire Henri Lurton, qui a grandi et vit toujours sur la propriété, choie ce terroir 
unique au monde. Viti culteur dans l’âme, il a conscience de l’importance de soigner cett e terre, propriété de sa 
famille depuis quatre générati ons, pour s’inscrire dans le temps long de la préservati on et de la transmission ». 
Œnologue de formati on, diplômé d’un troisième cycle universitaire spécialisé dans l’étude des sols, Henri Lurton 
met sa passion pour le terroir de Brane et son sens de la précision au service de la meilleure expression du 
terroir de Margaux. Les vins de Brane-Cantenac ont pour trame commune la fi nesse et la recherche de l’équilibre 
parfait. La collecti on des vins du domaine, Château Brane-Cantenac, Baron de Brane et Margaux de Brane, a été 

complétée en 2020 avec le lancement de Brane-Cantenac Blanc, dont 2019 est le premier millésime.
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