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Ce lundi 18 septembre le Château de Fargues et la famille Lur Saluces a reçu chaleureusement 

l'UDSF Bordeaux  Aquitaine. 

Nous avons démarré à 10h par une présentation de l'histoire du domaine et de la famille Lur 

Saluces. Le château et sa forteresse du début du 13ème siècle sont inscrits à l'inventaire des 

Monuments Historique. Il est sous la direction des Lur Saluces depuis 1472 au même titre que 

son prestigieux voisin, le Château d'Yquem, qui fût géré par la famille jusqu'en 2004.  

Nous avons ensuite fait un tour dans les vignes pour en admirer le terroir de 15 hectares 

composés principalement de graves. Les grappes étaient bien garnies et partiellement 

botrytisées, nous avons pu déguster les raisins à différents stade d'atteinte de la pourriture noble 

et constater la complexité gustative qu'elle entraîne. 

Ensuite le Château et leur Chef nous avaient préparé une agréable surprise, au sein de cette 

forteresse impressionnante,  4 ateliers nous attendaient, 3 sur des accords mets et Sauternes et 

une projection de l'histoire de la famille et du domaine. 

Une excellente initiative, car en tant que sommeliers nous savions que le Sauternes est 

compliqué à proposer à table de par sa teneur en sucre, et que l'accord met et vin peut étonner, 

sublimer, choquer et ainsi booster les ventes. 

Pour ces 3 ateliers, 3 millésimes étaient proposés, le 2014 tout en fraîcheur, le très grand et 

complexe 2005, ainsi que le 2001 à maturité et très subtil. Pour chaque mets nous devions trouver 

quel millésime s'accorderait le mieux. 

Le 1er atelier était sur le thème de la mer, avec notamment un accord sublime entre le 2001 et 

une huître "à la nippone". 

Le 2ème concernait la terre, où le millésime 2005 venait illuminer des rognons de veau d'une 

cuisson et d'un assaisonnement parfait. 



Le 3ème mettait en avant 3 fromages puissants qui s'accordaient parfaitement avec la fraîcheur 

du millésime 2014. 

Les résultats de la dégustation nous serons bientôt communiqués par le Château. 

Un grand moment de partage et de gastronomie qui donne des idées et une journée riche en 

émotion. 

Encore merci à la famille Lur Saluces pour son accueil et l'organisation de cette magnifique visite. 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


