
 Château la Dominique, Lieu-Dit La Dominique, 33330 St Emilion 
Tel : +33(0)5.57.51.31.36        Fax: +33(0)5.57.51.63.04 

contact@vignobles.fayat.com - www.vignobles-fayat.com  
 

 
    CHÂTEAU LA DOMINIQUE, GRAND CRU CLASSÉ, SAINT-ÉMILION 

 

Propriété viticole depuis le XVIème siècle, le Château la Dominique est idéalement situé au Nord-Ouest de l’appellation. Au 
voisinage direct des Châteaux Cheval Blanc, Figeac, l’Evangile et La Conseillante, elle est la propriété de Clément Fayat 
depuis 1969.  
Aujourd’hui, le domaine combine judicieusement authenticité et modernité avec son chai contemporain signé Jean Nouvel. 
 

 

Superficie  :    29 ha 
Sol :   Sables anciens sur argile, sols bruns 

argileux 
Encépagement :   81% Merlot, 16% Cabernet Franc, 3% 

Cabernet Sauvignon     
Age moyen de la vigne :   35 ans  
Densité :     5.700 pieds/ha  
Mode de culture : Traditionnel, enherbement naturel un rang 

sur deux, en fonction de la vigueur. 
Taille : Guyot simple et double 
Vendanges :   Entièrement manuelles  
Cuvier :     Cuves inox thermo-régulées 
Elevage :   16 mois : 60% bois neuf 
Rendement :    30hl/ha 
Production :     60 000 bouteilles/an 
 
Degré :     13.5° 
pH :      3.7 
 
Propriétaire :    Famille Fayat 
Directeur Technique :   Pierre Meylheuc 
 
 

2013 

Notes de dégustation  : 
 
Robert Parker : 93 
This is a gorgeous, hedonistic, yet complex La Dominique with an inky purple color, oodles of blue, red and black 
fruits, sweet tannin, a generous, opulent, full-bodied mouthfeel, and a long finish. This 2012 is sensational and further 
evidence of the rebound of La Dominique after a few years of mediocrity. It is a sleeper of the vintage to be drunk over 
the next 15 years. 
 
Bettane & Desseauve : 16.5-17/20 
Avec son nouveau chai imaginé par le célèbre architecte Jean Nouvel, La Dominique prend un nouveau départ. Robe 
profonde, dimension gourmande, vin hédoniste et généreux. 
 
Gault & Millau : 16/20 : 
Beau nez de fruits en confitures suivi par davantage de fraicheur sur la base de notes mentholées. Bouche complexe, 
cherchant encore son équilibre mais l'ensemble est très prometteur. 
 

 


