
Grand Vin de ordeaux depuis 18

CHÂTEAU

FOURCAS DUPRÉ



Gérard Jicquel 
Proprietaire du hâteau Fourcas Dupré 

Amateur de vin depuis toujours, amoureux
inconditionnel des vins de Bordeaux, Gérard Jicquel,
industriel breton du service depuis 1986 par la
cocréation du groupe SAMSIC, décide en juillet 2019 de
réaliser son rêve en se portant acquéreur du Château
Fourcas Dupré. Pour porter son projet viticole, il nomme
Lucas Leclercq  Directeur Général.

Fourcas Dupré
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Gérard Jicquel 
Owner of hâteau Fourcas Dupré

A wine lover since always and an unconditional lover of
Bordeaux wines, Gérard Jicquel, is a Breton industrialist who
co-founded SAMSIC in 1986. Then in July 2019, to realize his
dream, Gérard acquired Château Fourcas Dupré with Lucas
Leclercq as Managing Director.



Lucas Leclercq 
Directeur Général du hâteau Fourcas Dupré

 
Ingénieur et oenologue Lucas Leclercq a géré des
domaines viticoles avec passion sur des terroirs de renom,
de la Bourgogne à Saint-Estephe en passant par Pomerol.
Engagé dans le projet de Mr Jicquel, il a pour objectif de
passer ce cru parmi les grandes marques de Bordeaux en
améliorant et consolidant sa qualité et en dynamisant sa
distribution.

Lucas Leclercq 
Managing Director of hâteau Fourcas Dupré

An engineer and oenologist, Lucas Leclercq has passionately
managed wine estates on renowned terroirs, from Burgundy to
Saint-Estephe via Pomerol.
Committed to Mr Jicquel's project, his objective is to present this
vintage alongside major Bordeaux brands by improving and
consolidating Fourcas Dupré's quality and boosting its
distribution.

3

Des hommes de passion 
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Le Château Fourcas Dupré est situé sur la commune de Listrac.
L’appellation Listrac-Médoc est l’une des 6 appellations communales
prestigieuses du Haut-Médoc avec Margaux, Saint-Julien, Pauillac,
Saint-Estèphe et Moulis-en-Médoc. Ces appellations constituent les
meilleurs terroirs. 

Au cœur du Médoc, des vignes figurent déjà au lieu-dit « Fourcas » au
XVIIIème siècle, comme en attestent les travaux cartographiques
sous Louis XV. « Fourcas Dupré » prit son nom en 1843, lorsque
Maître Jean Antoine Dupré en devint propriétaire.

C’est au prix d’une exigence qualitative très forte que les vins du
Château Fourcas Dupré sont largement reconnus dans la presse par
les plus grands critiques internationaux.
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Château Fourcas Dupré is located in the town of Listrac. The Listrac-
Médoc appellation is one of the 6 prestigious municipal appellations of
Haut-Médoc, along with Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe
and Moulis-en-Médoc. These appellations constitute the best terroirs.

In the heart of the Médoc, during the 18th century, vines already
appeared at a place called "Fourcas", as revealed by cartographic work
under Louis XV. "Fourcas Dupré" took its name in 1843, when Maître Jean
Antoine Dupré became its owner.

With much recognition afforded by international critics and the press,
Château Fourcas Dupré continues to deliver a wine of exemplary quality.  

La situation géographique



 47,2 ha d’un seul tenant

Situé sur le point le plus haut du Médoc : 42 mètres
    
Terroir : 80 % Graves Pyrénéennes sur Argile 
               20 % Argilo Calcaire

Vignes : moyenne d'âge 35 ans 

Vin rouge : Cabernet Sauvignon, Merlot et Petit Verdot  
  
Vin blanc : Sauvignon et Sémillon
     
Densité de plantation : 8 350 pieds/ha

Viticulture Raisonnée - Haute Valeur Environnementale (HVE)

47.2 ha under one ownership
 
Located on the highest point of Médoc: 42 meters
 
Terroir: 80% Pyrenean Graves on Clay
            20% Limestone Clay

Vines: average age 35 years

Red wine: Cabernet Sauvignon, Merlot and Petit Verdot

White wine: Sauvignon and Sémillon

Planting density: 8,350 vines / ha

Eco-Sustainable Viticulture - High Environmental Value (HEV)

Le Vignoble Fourcas Dupré 
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Parcellaire et Cépages du Château
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Merlot noir

Cabernet Sauvignon

Petit Verdot

Sauvignon blanc

Sémillon

Terre au repos
 



  hâteau Fourcas Dupré

Le Grand Vin du Chateau Fourcas Dupré, minéral et complexe est doté d’une robe profonde aux nuances rubis.
Sa personnalité se développe sur un ensemble équilibré et profond. Un nez fruité embrase ce vin sur des notes de fruits
noirs, empyreumatiques épicées. La bouche franche s'emplit des saveurs fruitées qu'accompagnent de jolis tanins. Avec le
temps, le fondu et l’élégance de ses tanins lui confèrent une harmonie et un équilibre remarquable. Garde de 5 à 25 ans.

The Grand Vin of Chateau Fourcas Dupré is minerally and complex with deep and ruby nuances.
A fruity nose ignites this wine with notes of spicy roasted black fruit. The palette is filled with fruity flavors that accompany smooth
tannins. Over time, the blend and elegance of the tannins give remarkable harmony and balance. Keep from 5 to 25 years.

hâteau ellevue Laffont

Le Château Bellevue-Laffont, depuis 1973, fait partie intégrante du domaine. D’évolution plus rapide que le Château Fourcas
Dupré, il se révèle au bout de 3 à 5 ans. La vinification est menée à basse température pour accentuer la perception fruitée et
veloutée du vin. 
Le nez est discret et légèrement épicé. C’est le vin de plaisir par excellence.

Since 1973, Château Bellevue-Laffont, has been an integral part of the estate. Developing faster than Château Fourcas Dupré, it opens
up after 3 to 5 years. The vinification is carried out at a low temperature to accentuate the fruity and velvety characteristics of the wine.
The nose is discreet and slightly spicy. It is the ultimate sensual wine. 
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Les Vins Rouges



hâteau Fourcas Dupré

Production confidentielle issue des deux parcelles de Sémillon et de Sauvignon Blanc. Les vins sont intégralement vinifiés en
barriques de chêne français puis bâtonnés sur lies fines jusqu’à la mise en bouteille. Le nez du Grand Vin Blanc exhale un
parfum d’agrume, avec un zeste de citron vert, d’aubépine, d’estragon et de poivre gris. La bouche fine, élégante et puissante,
présente une palette aromatique dynamique, fruitée et épicée avec en finale une persistance sur des notes grillées et
poivrées. 

The white wine production comes from two plots of Semillon and  Sauvignon Blanc. The wines are fully vinified in French oak barrels
then stirred on their less until bottling. The scent of the Grand White Wine from Château Fourcas Dupré gives off notes of citrus, with a
zest of lime, hawthorn, tarragon and gray pepper. The taste, both elegant and powerful, presents a dynamic, fruity and spicy palette
with a lingering persistence on toasted and peppery notes.

hâteau ellevue Laffont 

Cette production confidentielle et très qualitative privilégie la fraîcheur et la minéralité. Le vin est très fondu, intensément floral
et expressif au nez. La bouche vive et sèveuse dégage des notes d’agrumes et d’aubépine. La finale est soulignée par des
notes grillées et poivrées.

Château Bellevue-Laffont's wine favors freshness and minerality. It has a silky texture accompanied by intensely floral expressive
aromas. The taste releases notes of citrus and hawthorn with finishing highlights of toast and pepper.
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Les Vins Blancs
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"On ne boit pas, on donne un baiser et le vin
vous rend une caresse."

                        Michel Eyquem de Montaigne



Dégustation, boutique et visite du château sur rendez-vous.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre boutique en ligne !
www.chateau-fourcas-dupre.myshopify.com

Tastings and Château visits by appointment only.

Do not hesitate to visit our online store!
www.chateau-fourcas-dupre.myshopify.com
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e-Fourcas 



 33 (0)5 56 58 01 07
info@fourcasdupre.com
www.fourcasdupre.com

33480 Listrac-Médoc
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