Notre famille, depuis de nombreuses générations, aime vivre
les saisons du Sauternais et participer à la production
d’un vin unique au monde dont chaque naissance,
chaque millésime est une gageure, un pari.

For many generations, our family has lived in tune with
the seasons of the Sauternes region, devoting passion and
consummate skill to producing an utterly unique wine - fine
Sauternes. This entails something of a gamble every year.

Nous sommes fascinés par tout ce que la conduite d’un
tel vignoble a de profondément civilisé, par l’éclat de ce
vin qui depuis plusieurs siècles enchante les palais les
plus raffinés.

We are fascinated by the eminently civilised way in which
vines are grown in Sauternes and by the superb wine they
have been producing for centuries to delight refined palates.

Ce vin est riche de symboles comme ceux de la
vie humaine : il en célèbre les événements les plus
importants quand il n’en fête pas les anniversaires.
Sa richesse raconte une histoire : d’abord il attire
l’attention par de séduisantes promesses qui amènent
à le déguster jusqu’à inventorier les différentes étapes
de son parcours, à remarquer sa légèreté aérienne, à
distinguer ses multiples et discrets arômes supportés
par un équilibre entre une belle sucrosité, contrebalancée
délicatement, subtilement, naturellement, par le couple
acidité-amertume. Tout cela étant le résultat harmonieux
du travail de l’homme et de la nature.
C’est pour cela que l’on dit que ce vin est vivant, qu’il
a du nerf, qu’il est dynamique, et qu’il accompagne de
nombreux plats même s’il se suffit à lui-même, pour une
douce méditation sur les bienfaits de la nature mis au
monde par l’homme.

Sauternes is served around the world at some of life’s
most important occasions. It is a celebration wine « par
excellence »!
Its richness tells us a story and its beautiful appearance
instinctively draws us to taste the wine and think back to
the various steps in making it. We appreciate its ethereal
lightness, enjoy distinguishing its subtle aromas, and savour
its exquisite sweetness, so delicately counterbalanced by a
combination of acidity and bitterness. Overall, it expresses
the harmonious interaction between man and nature.
This is why we sometimes say that this wine is alive, it has a
heart, is dynamic, and partners well with numerous dishes even if it is perfect on its own. It exemplifies the wonders of
nature brought to fruition by human expertise.
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Situé près de la forêt des Landes, au sommet d’une colline
dominant la vallée de la Garonne, le vignoble de Fargues
bénéficie en automne d’un microclimat particulier. L’alternance
subtile d’humidité, de soleil et de vent, favorise l’apparition du
Botrytis Cinerea et apporte en particulier la sur-maturité et le
sucre aux raisins.

On dit en bordelais qu’il faut que la vigne souffre pour produire
un grand vin. À Fargues, le vignoble est justement constitué d’un
sol pauvre. Celui-ci oblige la vigne à plonger ses racines dans
les couches profondes du sol et du sous-sol pour se nourrir et
témoigner de ce terroir d’exception.

Le vignoble est complanté de deux cépages : le sémillon (80%)
qui apporte le gras, la rondeur et la structure ample au vin et le
sauvignon blanc (20%) cultivé pour son côté aromatique et sa
grande fraîcheur. Les vignes ont en moyenne 35 ans.
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Château de Fargues, located near the Landes forest, atop a hill
overlooking the town of Fargues and the Garonne Valley, benefits
from a unique microclimate found only in Sauternes. The subtle blend
of humidity, sunshine, and wind not only brings on overripeness and
concentrated sugar levels in the grapes, but is also conducive to the
spread of Botrytis Cinerea.

In Bordeaux, it is said that the vine must suffer to produce great
wine. At Fargues, a poor soil forces the vines to sink their roots deep
down to find nourishment, thereby expressing this outstanding terroir
to the full.

There are two grape varieties at Château de Fargues: Sémillon (80%),
which gives richness, roundness, and structure to the wine, and
Sauvignon Blanc, which contributes wonderful aromas and freshness.
The vines are an average age of 35 years old.

Appellation
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Dégustation

Le Château de Fargues produit un vin de Sauternes. La magie
de cette appellation réside dans l’action du Botrytis Cinerea,
un champignon microscopique plus connu sous le nom de
«pourriture noble». Lorsqu’il apparaît à l’automne, le raisin se
transforme en perdant de son volume pour acquérir des saveurs
de fruits confits et d’arômes de fleurs.

Une bouteille de Château de Fargues peut être conservée
longtemps, plusieurs décennies, voire enjamber le siècle. Une
température de cave à 14°C de moyenne et une hygrométrie
comprise entre 65 et 80% sont recommandées.

Il est bon de servir le vin de Fargues aux alentours de 12°C. Il n’est
pas nécessaire de le carafer, ni de le décanter, une légère aération
suffit. Lorsqu’un vin rouge accompagne le plat qui vient après
lui, une astuce consiste à servir un bouillon chaud ou tiède pour
renouveler le palais.

Appellation

Ageing
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Château de Fargues produces great Sauternes. This appellation’s
magic resides in the action of Botrytis cinerea, a microscopic fungus
more frequently referred to as «noble rot». When Botrytis appears
in autumn, it transforms grapes by reducing their volume, as well as
concentrating lovely candied fruit flavours and floral aromas.

A bottle of Château de Fargues can age for several decades, even
spanning the centuries. It is recommended to keep the wine in a cellar
at an average temperature of 14°C, with 65-80% humidity.

Fargues is best enjoyed at a temperature of about 12°C. There is no
need to decant it. Brief aeration is sufficient. A very successful way of
easing the transition from Fargues to a red wine course is to serve a
hot, lukewarm, or even cold broth to refresh the palate.

D a n s l e s a nn é e s 30, Bertrand de Lur Saluces, oncle d’Alexandre, actuel propriétaire
d u C h â t e a u d e Fa r g u e s , p r e n d l a d é c i s i o n d ’ a b a n d o n n e r l a c u l t u r e d e v i g n e r o u g e
pour se consacrer exclusivement à l’élaboration d’un grand vin de Sauternes.
Il entreprend alors un lent et coûteux travail pour replanter intégralement le parcellaire.
Ce qui peut ressembler à une folie témoigne en réalité du génie de cette famille dont la maîtrise du terroir a
su redonner au vignoble de Fargues sa vocation naturelle. Aujourd’hui encore, la même volonté de qualité
et de rigueur, la même éthique se perpétuent malgré l’adversité, lorsque la météo s’avère ingrate ou que
l’appellation est mise en péril.
Le vin de Fargues incarne l’esprit visionnaire et l’obstination des Lur Saluces. Ce n’est pas un hasard si
« Noch » – « Encore » – est la devise familiale, qu’on pourrait exprimer ainsi : « toujours plus loin dans la
recherche de la qualité, de l’élégance, sans compromission ».

Obstination
Determination

In the 1930’s, Alexandre de Lur Saluces’ uncle, Bertrand,
decided to stop producing red wine at Château de Fargues and
focus entirely on producing a great Sauternes. He undertook the long and costly task of replanting the entire vineyard.
What may have seemed like madness was, in fact, a sign of the family’s genius. They knew the terroir intimately
and intuitively sensed Château de Fargues’ true vocation. Today, the family maintain the same devotion to quality
and rigour, and perpetuate the same philosophy. They continue to prevail even in the face of adversity - when the
weather is difficult or the appellation is in danger.
Château de Fargues epitomises the vision and determination of the Lur Saluces family. It is no accident that their
motto is « Noch », meaning « Again ». What this means is : « Always pursue the uncompromising quest for quality
and elegance ».

Bien que le domaine appartienne aux Lur Saluces depuis 1472, le premier millésime du
Château de Fargues est né en 1943, ce qui explique son absence de la classification
officielle des vins de Bordeaux de 1855 qui tient, encore aujourd’hui, lieu de référence.
Hors-classement, le vin de Fargues est plus volontiers qualifié d’inclassable. Malgré
sa jeunesse, il est reconnu comme l’une des expressions les plus abouties des vins
de Sauternes. Et là n’est pas sa seule originalité, car tout dans ce vin démontre la
fascination de ses créateurs pour cette appellation hors du commun.

Unclassifiable
Although the estate has belonged to the Lur Saluces since 1472, the first vintage of
Château de Fargues dates from 1943, that’s why the wine is absent from the official
1855 classification, which remains the benchmark for Bordeaux wines.
Since it is outside the classification, Fargues is a fine wine that is... unclassifiable. Despite
its relatively recent origins, it is widely considered one of the finest wines of Sauternes. This
is not its only distinction, as everything about this wine reflects its creators’ fascination
for the outstanding Sauternes appellation.

Inclassable

« PUISQUE NOUS SOMMES
UNIQUES, SOYONS NOUS-MÊMES »
“Since we are unique,
let us be ourselves».

« C’est beau d’aider la nature
à accoucher de quelque chose qui n’irait
pas sans l’homme.»
« It is wonderful to help nature
give birth to something that
would not exist without man. »

Symbiose
La vocation de Fargues passe par une cinquantaine de soins,
parfois minimes, dispensés annuellement à chaque pied de vigne.
La magie de Fargues ne pourrait opérer sans le travail méticuleux
de l’Homme. Le phénomène de botrytisation impliquant une
vendange en plusieurs tries - cinq en moyenne, parfois le
double - les vendangeurs, que l’expérience a rendu aussi adroits
que patients, sélectionnent grain à grain les raisins destinés au
futur nectar. Les vendanges donnent alors lieu à un remarquable
enchaînement de passages dans les rangs.
Les soins méticuleux apportés à la terre et aux vignes, les gestes
guidés par le souci de qualité, cette symbiose entre l’homme et
la nature expliquent, en définitive, le raffinement de ce vin.

Symbiosis

Viticulture at Fargues entails some
fifty separate operations for each
vine, some of which are incredibly meticulous.
The wine’s magic simply would not exist without human intervention.
Botrytisation calls for picking in several passes - five on average, but
sometimes twice that many. This job is done by experienced, patient
workers, who harvest grape by grape to make this delicious nectar.
The harvest at Fargues involves a remarkable series of passes through
the vines.
The wine’s exquisite refinement is achieved by painstaking care of
the soil and the vines, emphasis on quality, attention to detail, and
strict standards.

LE VIN DE FARGUES est d’autant plus rare que la propriété ne tolère aucun
artifice et refuse la compromission, le respect de la nature y est impératif.
Pour autant, Fargues ne produit pas de second vin. Tous les efforts visent
la seule étiquette qui a fait la notoriété du Domaine.
La propriété ne veut présenter aucun millésime imparfait.

Sans

concession

No concessions
CHÂTEAU DE FARGUES rejects artifice and comprise, with a constant respect for nature.
There is, however, no second wine. Everything possible is done to make an impeccable
grand vin, worthy of its fine reputation around the world.
The château refuses to bottle any wine that does not live up to its name.

L’EXPLOSION AROMATIQUE D’UN CHÂTEAU DE FARGUES est le fruit d’une alchimie mystérieuse
et miraculeuse. Lorsqu’il apparaît à l’automne, le Botrytis Cinerea colonise les grains de raisin arrivés
à maturité. Il se produit alors un phénomène étonnant : la baie brunie, se dessèche, se concentre
par évaporation, augmentant naturellement la densité de son jus en arômes et en sucre.
Le champignon opère par la suite une véritable transformation du jus et des arômes entraînant
l’apparition de notes confites, de fruits cuits et d’épices.
Le Château de Fargues s’obtient donc au prix d’un réel sacrifice puisque le botrytis laissera à
peine un verre de vin par pied de vigne, au lieu d’une bouteille dans une vendange classique.
Une extravagance !

Extravagance
Extravagance

THE AROMATIC FIREWORKS OF A CHÂTEAU DE FARGUES are the result of a mysterious, miraculous
alchemy. When Botrytis Cinerea appears in autumn, it affects overripe grapes. An amazing phenomenon
then occurs: the grape become brown, wrinkled, and concentrated, due to evaporation. This naturally
increases their sweetness and flavour.
The fungus transforms the juice, conferring candied, stewed fruit, and spicy aromas.
Château de Fargues is obtained thanks to a real sacrifice, since botrytised grapes produce barely one
glass of wine per vine instead of a full bottle! This is clearly an extravagant proposition!

Singularité
DE L’ÉCLAT DE SA ROBE à sa façon d’habiter votre verre quand vous l’agitez, puis sur le palais, tout
dans un Château de Fargues éveille les sens et pique la curiosité.
Portez-le à vos lèvres et voici que s’expriment sous vos papilles la douceur des fleurs printanières,
accompagnée de subtils arômes de fruits confits, d’ananas ou de figues, quelques pointes de pâte
de coing ou d’abricots gorgés de soleil. Percevez-vous les saveurs rôties, les émanations vanillées,
épicées, du safran, de la badiane mais aussi des fruits secs ? S’y ajoutent des notes enveloppantes
de miel d’acacia, de pain grillé, équilibrées par des zestes d’agrumes et des touches minérales.
Le vin de Fargues n’aura de cesse de vous interpeller et de vous stimuler.

Unique

FROM THE BEAUTIFUL GOLDEN BRILLIANCE of its colour when the wine is swirled in the glass, to
the pleasure of tasting it, every aspect of Château de Fargues intrigues and is a treat for the senses.
The taste buds react pleasurably to the caress of sweetness, reminiscent of spring flowers, accompanied
by the subtle taste of candied fruit, pineapple, and figs, as well as hints of quince jelly and ripe apricots.
Then a second wave of botrytised flavours is reminiscent of vanilla, spice, saffron, and star anise, as well
as nuts. The complex taste profile then reveals notes of acacia honey and toast, balanced by citrus zest
nuances along with mineral characteristics. Château de Fargues will always stimulate you and challenge
you to discover all it has to offer.

Audace

Le vin de Fargues s’accorde avec un grand nombre de plats, à la seule condition de lui éviter la
confrontation avec le sucre. Il ne s’agit pas d’un vin de dessert ; au contraire le Château de Fargues
apprécie les contrastes. De multiples combinaisons sont à explorer avec les huîtres, les crustacés,
les poissons, les viandes blanches, les mets corsés, voire épicés, les fromages à pâte persillée ou
les tartes aux fruits comme la pomme ou la rhubarbe.
Quant aux plus artistes, ils le consomment sans rien, car le vin de Fargues se suffit à lui-même, à
l’heure du thé anglais, ou bien, avant le repas.

Audacity

Château de Fargues marries well with a great number of dishes.
T h e
only caveat is to avoid overly sweet desserts. In fact, Château de
Fargues is not a dessert wine. On the contrary, it shows at its best in contrast with other flavours. The scope
of foods that go well Fargues is practically infinite: oysters, fish, seafood, white meats, strongly flavoured
or even highly-spiced dishes, blue cheeses, fruit tarts, such as apple or rhubarb, etc.
Connoisseurs enjoy Fargues on its own, as an English tea-time treat, or else as an aperitif.

Moments
de vérité
Récolte après récolte, nous construisons l’histoire du Château de
Fargues. Tous les ans, c’est la même gageure : rester constant
dans la qualité tout en magnifiant le millésime. La recherche de
l’excellence, de l’équilibre parfait, du tourbillon des sensations
olfactives, du vin si bon dans sa jeunesse qu’on en oublierait
qu’il sera si somptueux avec l’âge, tout cela n’a finalement qu’un
seul but : donner du plaisir avec cette petite part de mystère qui
exalte l’esprit. C’est bien là, tout l’honneur de notre ouvrage et
notre fierté.
« L’heure de la récolte est arrivée. »
Toute l’équipe de nos vendangeurs est réunie pour cette saison
de labeur mais aussi de grande réjouissance. Quand le brouillard
sera levé, il va falloir se concentrer pour trier, cueillir, éliminer,
composer de jolis paniers de grains pourris nobles.
Avec les rayons du soleil revenus, les rangs s’animent, les plus
anciens moquent les jeunes recrues, les blagues et les rires

fusent. L’enchaînement de passages dans les rangs prend
l’apparence d’une fête joviale, où les vendangeurs s’amusent
des regards éberlués des visiteurs à la découverte de cet artisanat.
Artisanat d’art diront même certains.
Une grande excitation, une poussée d’adrénaline, le grand
moment est arrivé. Oui et puis non ! La cueillette commence
mais il faut patienter encore. Anticiper, attendre, goûter, cogiter,
agir, repousser les limites pour capturer l’exception, avant
qu’il ne soit trop tard. La pourriture se fait attendre mais elle
n’attend pas. Le temps dicte sa loi. A-t-on fait les bons choix ?
Les mêmes interrogations tous les jours pendant six à huit
semaines pour seulement quelques journées d’action.
Et enfin, le bonheur du millésime nouveau à découvrir et surtout
à partager.
François Amirault, Responsable d’Exploitation

«  Le temps dicte sa loi.
A-t-on fait les bons choix ? »

« Time waits for no man.
Did we make the right decisions? »

The moment of truth
We contribute to the history of Château de Fargues vintage after
vintage. It is the same challenge every year: to produce the best possible
wine that faithfully expresses the characteristics of the vintage. We seek
excellence, perfect balance, and a whirlwind of olfactory sensations.
A wine this good in its youth makes us forget how sumptuous it can
be with age. In any event, the ultimate goal is to provide pleasure
with an element of mystery that uplifts the spirit. This is the desired
outcome of our professionalism and our pride and joy.
« The time has come to pick ».
The entire team of pickers is ready for a season of work, but also of
great celebration. When the fog burns off, it will be time to concentrate
on carefully selecting, picking, eliminating, and filling baskets with
lovely grapes affected by noble rot.
Once the sunshine returns, the workers come alive, the vine rows
are full of movement, the older pickers make fun of the young ones,
and the air is full of jokes and laughter. The series of passes through

the vines take on a party atmosphere and the pickers are amused by
spectacle of the visitors’ amazement at their skill – or even artistry.
There is great excitement in the air, a rush of adrenaline, and the big
moment has finally arrived. Yes! But no... Picking has started, but
it will be necessary to wait a little longer. Making a great Sauternes
calls for anticipating, waiting, tasting, reflecting, acting decisively, and
setting new limits to capture something truly exceptional, before it is
too late... Although noble rot calls for plenty of waiting, it waits for
no one. Time waits for no man. Did we make the right decisions?
The same uncertainties are faced every day for six to eight weeks, for
just a few days of action.
However, the joy that comes with discovering and sharing the new
vintage makes everything worthwhile.
François Amirault – Estate Manager
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