
Devient Grand Cru Classé !



C’est avec enthousiasme et honneur que nous venons d’apprendre la nouvelle du classement de Château Boutisse
en « Grand Cru Classé ». Toute la famille est fière du chemin parcouru !

 
Nous souhaitons remercier tout particulièrement nos équipes qui nous accompagnent et s’investissent au quotidien.   

 Cette évolution n’aurait pu se faire sans vous !
Nous sommes également extrêmement reconnaissants envers nos fournisseurs, prestataires et tous nos partenaires
commerciaux qui distribuent nos vins à travers les différents canaux dans un nombre de pays important.

Merci pour votre fidélité et votre soutien !
 

La notoriété du Château Boutisse a fait un long chemin depuis l’acquisition de la propriété en 1996. La propriété est
aujourd’hui parfaitement intégrée au paysage de l’appellation et son terroir dispose des caractéristiques dignes des plus

grands vins. L’engagement nécessaire pour la conduite du vignoble dans un degré de précision et de qualité maximum a été
pris au fil des années et continue d’évoluer. Notre investissement dans la recherche et l’innovation, dans les démarches

environnementales et dans l’Agriculture Biologique, nous permettent d’envisager de nouvelles perspectives pour l’avenir.
Faire progresser la propriété anime notre quotidien de vignerons, notre souci du détail et notre savoir-faire familial sont les

garants d’une continuité dans cette direction.
 

Nous nous attacherons à conserver ces signes de reconnaissance qui feront perdurer cette distinction dans le temps ! 
Notre volonté de faire valoir haut et fort les couleurs de Saint-Emilion fait partie de notre ADN, c’est donc avec fierté que

nous montons cette marche !
 

Merci à tous !

Devient Grand Cru Classé

Elodie et Marc Milhade



We are delighted and honored to have received the news that Château Boutisse has been classified as
a "Grand Cru Classé".  The whole family is proud of what have been achieved!

 
We would like to particularly thank our teams who accompany us and invest their efforts everyday. This evolution would

not have been possible without you!
We are also extremely grateful to our suppliers, service providers and all our commercial partners who distribute our wines

in a large number of countries. Thank you for your loyalty and support!
 

The reputation of Chateau Boutisse has done a long journey since the acquisition of the estate in 1996. The property is now
perfectly integrated into the landscape of the appellation and its terroir holds characteristics worthy of the greatest wines.

The commitment necessary to manage the vineyard with the highest degree of precision and quality has been made over the
years and continues to evolve. Our investment in research and innovation, in environmental initiatives and in organic farming,
allow us to envisage new perspectives for the future. Our attention to detail and our family know-how are the guarantees of

continuity in this direction.
 

We will strive to keep these signs of recognition that will make this distinction last over time! 
Our will to show the colors of Saint-Emilion is part of our DNA, we are proud climb this step!

 
Thanks to all of you!
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