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PRÉSENTATION

Présents sur la région Bordelaise depuis 1963, deux générations de la famille
Moncho-Yung exploitent et commercialisent deux AOC différentes réparties sur 
20 hectares, Bordeaux Rouge et Côtes de Bordeaux Rouge.

Père et fille travaillent ensemble depuis 15 ans, et ont à cœur de produire un vin 
toujours meilleur. Leur travail est récompensé et reconnu par les plus grands 
professionnels comme en témoignent les médailles d’or obtenues aux Concours deprofessionnels comme en témoignent les médailles d’or obtenues aux Concours de
Bordeaux en 2012 et 2013 et celle décernée par Messieurs Gilbert & Gaillard en 2014.

LE CHÂTEAU LAPEYRÈRE
Le vignoble qui entoure le Château Lapeyrère s'étend sur un plateau bien exposé
de huit hectares éloigné des brouillards de la Garonne.
Il est situé en plein cœur de la commune de Béguey sur la rive droite, à 36 km 
au Sud-Est de Bordeaux. 

LE CHÂTEAU LARONDELE CHÂTEAU LARONDE
Le vignoble du Château Laronde représente une entité de plus de douze hectares
d'un seul tenant.
Les terres se situent au sommet d'une croupe sur les Coteaux des Premières Côtes 
de Bordeaux dominant la vallée de la Garonne, depuis la commune de Le Tourne.



HISTORIQUE

1748 Construction du Château

1792 Le Château devient bien national et est racheté par un Sieur Lapeyrère

1963 Jean-Paul Yung, jeune viticulteur dont les ancêtres installés en Algérie
 depuis 1845 cultivent la vigne, en fait l’acquisition

1972 Achat de 9 hectares sur la commune de Le Tourne

19801980 Jean-Paul Yung augmente la surface des vignes, jusqu’aux 12 hectares
 actuels qui constituent le Château Laronde

1997 Catherine Moncho-Yung, la fille de Jean-Paul, assure désormais la
 direction et la gestion des deux Châteaux

1998 Rénovation complète du chai et acquisition de cuves en inox

2000 Installation de la thermorégulation dans toutes les caves

2011 Le Château Laronde 2010 obtient la médaille d’argent au
  Concours des Vins de Bordeaux 2011

2012 Augmentation de la superficie du vignoble de 2 hectares
 Le Château Laronde 2011 obtient la médaille d’or au
 Concours des Vins de Bordeaux 2012

2013 Le Château Laronde 2012 obtient la médaille d’or au
 Concours des Vins de Bordeaux 2013

2014 Médaille d’Or décernée au Château Laronde par Messieurs Gilbert
  & Gaillard



ACTUALITÉ

Catherine Moncho-Yung a pris la direction du vignoble en 1997 afin d’insuffler
dynamisme et modernité au vignoble.
Plus de 60 ans ont passé depuis le jour où Jean-Paul Yung est pour la première fois
entré dans un rang de vignes. Pourtant, il est encore fréquent de le voir au beau
milieu des vignes, sécateur à la main.
Tous deux viticulteurs passionnés, ils veillent sur leurs vignobles.Tous deux viticulteurs passionnés, ils veillent sur leurs vignobles.

«  En 1997, mon père et moi-même, nous nous étions donnés 20 ans pour faire entrer
le vignoble dans une autre catégorie. Nous y sommes parvenus en une quinzaine 
d’années. Conscients de la qualité du terroir et du potentiel de notre vignoble, 
nous avons développé un chai moderne, et utilisé les meilleures techniques, empruntées
aux plus grands Châteaux. Aujourd’hui, nous augmentons la superficie du vignoble
et restructurons les plus anciennes parcelles. 
Nous axons notre développement principalement sur l’international et sur notreNous axons notre développement principalement sur l’international et sur notre
clientèle particulière. Nous cherchons surtout à conserver cee identité familiale 
et cee proximité avec le consommateur que nous chérissons particulièrement. »

      Catherine Moncho-Yung
      Directrice du Château Lapeyrère



CHÂTEAU LAPEYRÈRE

AOC    Bordeaux Rouge

ENCÉPAGEMENT  60 % Merlot, 30 % Cabernet Franc et 10 % Cabernet
    Sauvignon
    Encépagement typiquement bordelais

NATURE DU TERROIR  Argilo-sableux, 8 hectares

ÂGE MOYEN DES VIGNESÂGE MOYEN DES VIGNES 30 ans, en cours de restructuration

RENDEMENT   52 hL/ha

VINIFICATION   Vendanges mécaniques
    Fermentation en cuves inox avec maîtrise des températures 

PROFIL GUSTATIF         À la puissance et à la complexité du bouquet, aux senteurs
    de fruits rouges s'ajoute une belle matière élègante et 
    longue
        Bonne aptitude au vieillissement : peut se boire dès 
    maintenant mais évoluera favorablement pendant trois ans

Mise en bouteille et stockage des bouteilles pendant douze mois à la propriété.

À servir avec des viandes rouges et blanches, gibiers, excellent sur les fromages.



CHÂTEAU LARONDE

AOC    Côtes de Bordeaux Rouge

ENCÉPAGEMENT  50 % Merlot - donne au vin ses qualités de rondeur et de gras
    40 % Cabernet Sauvignon - donne au vin un bon support
    tannique et des goûts épicés
    10% Cabernet Franc - donne au vin tout son potentiel
        aromatique

NATURE DU TERROIR  Argilo-sableux, 12 hectares

ÂGE MOYEN DES VIGNES 25 ans, en cours de restructuration

RENDEMENT   50 hL/ha

VINIFICATION   Vendanges mécaniques
    Fermentation en cuves inox avec maîtrise des températures
    Les techniques de vinification, remontage, macération
        pré-fermentaire à froid, temps de macération et délestage
    sont adaptées au millésime et à la matière première

PROFIL GUSTATIF         Vin rond sur le fruit élevé en cuve inox pendant douze mois
    La robe est dense, d'un beau rubis profond, nez de fruits rouges
    avec une dominante de cassis
    Du volume en bouche et de savoureux tanins joliment enrobés

CHÂTEAU LARONDE - CUVÉE PRESTIGE
Cee cuvée, produite en quantités limitées, est le fruit de la sélection des meilleures parcelles.Cee cuvée, produite en quantités limitées, est le fruit de la sélection des meilleures parcelles.
Le vin est élevé pendant une durée de douze à dix-huit mois dans des barriques de chêne français.

À servir avec du gibier, des viandes rouges et des fromages de brebis.


