
 

 

Possibilité de commander des Vins de Pessac-Léognan 

Auprès de Châteaux en direct 

Livraison ou « drive » au Château 

Dans le respect des conditions d’hygiène liées au Coronavirus 
 

Compte tenu de la situation actuelle, les Châteaux s’adaptent.  

De nombreuses initiatives sont mises en place pour pouvoir commander, se faire 

livrer ou retirer « en drive » au Château des Vins de Pessac-Léognan.  
 

 

PESSAC 

 

Château Haut-Bacalan / Château d’Eck 

56, rue du Domaine de Bacalan 

Par le site www.gonet.fr (boutique) 

Par e-mail : info@gonet.fr 

Contact : 06.07.17.84.25 

Conditions de livraison en ligne sur le site 

Conditions de livraison données par e-mail 

Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 

Coronavirus 

 

MERIGNAC 

 

Château Luchey-Halde 

17, avenue du Maréchal Joffre 

Par e-mail : m.giraud@luchey-halde.com 

Contact : 05.56.45.97.19 

Conditions de livraison données par e-mail 

Livraison sur Bordeaux Métropole 

Drive au Château dans le respect des conditions d’hygiène liées au Coronavirus 

Ouverture de la boutique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 
Château Picque Caillou 

93, avenue Pierre Mendès-France 

Par e-mail : contact@picque-caillou.com 

Contact : 05.56.47.37.98 

Conditions de livraison données par e-mail 

Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 

Coronavirus 

Ouverture de la boutique du lundi au jeudi de 8h à 12h  et de 14h à 17h et le vendredi 

de 8h à 12h 

 

 

 

http://www.gonet.fr/
mailto:info@gonet.fr
mailto:contact@picque-caillou.com


 

CANEJAN 

 

Château de Rouillac 

12, chemin du 20 août 1949 

Par le site : www.chateauderouillac.com  (boutique en ligne) 

Par e-mail : info@chateauderouillac.com 

Contact : 05.57.12.84.63 

Conditions de livraison en ligne sur le site 

Livraison gratuite sur Bordeaux Métropole, les 10 communes de l’Appellation, le 

Bassin d’Arcachon et 20 €TTC dans le reste de la France 

Drive au Château sur rendez-vous tous les jours dans le respect des conditions d’hygiène 
liées au Coronavirus 
Ouverture de la boutique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

CADAUJAC 

 

Château Bardins 

124, avenue de Toulouse 

Par e-mail : contact@chateaubardins.com 

Contact : 06.71.38.88.82 

Conditions de livraison données par e-mail 

Drive au Château du lundi au samedi sur rendez-vous dans le respect des conditions 
d’hygiène liées au Coronavirus 
 

Château Bouscaut Cru Classé de Graves 

1477, avenue de Toulouse 

Par le site : www.chateau-bouscaut.com (rubrique : e-shop) 

Contact : 06.63.15.31.48 

Conditions de livraison en ligne sur le site 

Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 
 

VILLENAVE D’ORNON 

 
Château Couhins Cru Classé de Graves 
Chemin de la Gravette 
Par e-mail : norma.cuisset@inrae.fr 
Contact : 05.56.30.77.61 / 06.21.59.85.40 
Livraison le vendredi  
Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 
 
LEOGNAN 

 

Château Brown 

5, allée John Lewis Brown 

Par e-mail : contact@chateau-brown.com 

Contact : 05.56.87.08.10 

Drive au Château sur rendez-vous de 10h à 16h - du lundi au vendredi dans le respect 

des conditions d’hygiène liées au Coronavirus 

Ouverture de la boutique 

 
 

http://www.chateauderouillac.com/
mailto:info@chateauderouillac.com
mailto:contact@chateaubardins.com
http://www.chateau-bouscaut.com/
mailto:norma.cuisset@inrae.fr
mailto:contact@chateau-brown.com


 
 
Château Carbonnieux Cru Classé de Graves 
Par e-mail : info@chateau-carbonnieux.fr 

Contact : 05.57.96.56.20 
Livraison sur la France entière 
Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 
 
Château de France 
98, avenue de Mont-de-Marsan 

Par le site : www.chateau-de-france.com  (boutique en ligne) 

Par e-mail : contact@chateau-de-france.com 

Contact : 05.56.64.75.39 

Conditions de livraison en ligne sur le site 

Conditions de livraison données par e-mail 

Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 
 
Domaine de Grandmaison 
182, avenue de la Duragne 

Par le site : www.domaine-de-grandmaison.fr (boutique en ligne) 

Par e-mail : courrier@domaine-de-grandmaison.fr 

Contact : 05.56.64.75.37 / 06.37.22.37.91 

Conditions de livraison en ligne sur le site 

Conditions de livraison données par e-mail 

Livraison sur la France 

Drive au Château sur rendez-vous tous les jours de 11h à 12h (sauf dimanche et jours 

fériés) dans le respect des conditions d’hygiène liées au Coronavirus 

Château Haut-Bailly Cru Classé de Graves 
103, avenue de Cadaujac 
Par e-mail : mail@haut-bailly.com 
Contact : 05.56.64.75.11 
Conditions de livraison données par e-mail 
Livraison par le Château sur Bordeaux Métropole et livraison sur la France 
Drive au Château sur rendez-vous du lundi au vendredi dans le respect des conditions 

d’hygiène liées au Coronavirus 

 
Château Haut-Bergey 
69, cours Gambetta 
Par e-mail : info@haut-bergey.fr 
Contact: 05.56.64.05.22 
Conditions de livraison données par e-mail 
Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 

Coronavirus 

 

Château Haut-Lagrange 
89, avenue de La Brède 

Par e-mail : contact@hautlagrange.com 

Contact : 05.56.64.09.93 / 06.71.74.78.01 

Conditions de livraison données par e-mail 

Livraison à 30 km maximum de Léognan par le Château 

Drive au Château tous les jours sur rendez-vous dans le respect des conditions 
d’hygiène liées au Coronavirus 
 
 

mailto:info@chateau-carbonnieux.fr
http://www.chateau-de-france.com/
mailto:contact@chateau-de-france.com
http://www.domaine-de-grandmaison.fr/
mailto:courrier@domaine-de-grandmaison.fr
mailto:mail@haut-bailly.com
mailto:info@haut-bergey.fr
mailto:contact@hautlagrange.com


 
 
Château Haut-Plantade 
4 bis allée de Gazin 
Par e-mail : contact@hautplantade.com 
Contact : 06 03 01 15 34 
Conditions de livraison données par e-mail 
Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 
 
> Une partie de ses ventes sera reversée à la Fondation de l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris 

Château Léognan 
88, chemin du Barp 

Par le site : www.chateauleognan.fr (boutique en ligne) 

Par e-mail : contact@chateauleognan.fr 

Contact : 05.56.64.14.96 

Conditions de livraison données par e-mail 

Livraison sur la France 
Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 

Coronavirus 

Ouverture de la boutique et visite du lundi au dimanche – jusqu’à fin mai – sur rendez-

vous 

Château La Louvière / Château de Rochemorin / 
Château Couhins-Lurton, Cru Classé de Graves… 
Par e-mail : unidom@andrelurton.com 

Contact : 05.56.64.75.87 

Conditions de livraison données par e-mail 

Livraison uniquement sur Bordeaux Métropole 

 

Château Malartic-Lagravière, Cru Classé de Graves 
Château Gazin-Rocquencourt 
43, avenue de Mont-de-Marsan 
Par le site : www.malartic-lagraviere.com/boutique/ (commandes et drive online) 
Par e-mail : hospitality@malartic-lagraviere.com 
Contact : 05.56.64.75.08 
Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 
Ouverture de la boutique de 10h à 13h et de 14h à 18h – du lundi au vendredi. 
 
Château Pont-Saint-Martin 
Par le site : www.domaines-rodrigues-lalande.fr (boutique en ligne) 
Par e-mail : contact@chateaudecastres.fr 
Contact : 05.56.67.51.51 
Drive sur rendez-vous (au siège des Vignobles Rodriguès-Lalande à Castres-
Gironde) dans le respect des conditions d’hygiène liées au Coronavirus 
 

Château Olivier Cru Classé de Graves 

175 avenue de Bordeaux  

Par e-mail : emirieu@chateau-olivier.com 

Contact : 06.58.01.09.17 

Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 

Coronavirus 

 

 

mailto:contact@hautplantade.com
http://www.chateauleognan.fr/
mailto:contact@chateauleognan.fr
https://www.malartic-lagraviere.com/boutique/
mailto:hospitality@malartic-lagraviere.com
https://www.domaines-rodrigues-lalande.fr/
mailto:contact@chateaudecastres.fr
mailto:emirieu@chateau-olivier.com


 

 

MARTILLAC 

 
Château Ferran 
Route de Lartigue 
Par e-mail : olivialacoste@chateauferran.com 
Contact : 06.64.88.16.17 
Conditions de livraison données par e-mail 
Livraison sur Bordeaux Métropole 
Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 
 
Château Lafargue 
9, impasse de Domy 
Par e-mail : scea@chateau-lafargue.com 
Contact : 05.56.72.72.30 / 06.82. 24.89.51 
Conditions de livraison données par e-mail 
Drive au Château sur rendez-vous du lundi au vendredi dans le respect des conditions 
d’hygiène liées au Coronavirus 
 
Château Mirebeau 
35, route de Mirebeau 
Par e-mail : contact@chateau-mirebeau.com 
Contact : 05.56.72.61.76 / 06.80.10.19.70 
Conditions de livraison données par e-mail ou par téléphone 
Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 
 
Château Roche-Lalande 
Par le site : www.domaines-rodrigues-lalande.fr (boutique en ligne) 
Par e-mail : contact@chateaudecastres.fr 
Contact : 05.56.67.51.51 
Drive sur rendez-vous (au siège des Vignobles Rodriguès-Lalande à Castres-
Gironde) dans le respect des conditions d’hygiène liées au Coronavirus 
 

Domaine de La Solitude / Château Lespault-Martillac 
10, route de La Solitude 

Par le site :  www.domainedelasolitude.com (boutique en ligne) 

Par e-mail : v.noni@domainedelasolitude.com 

Contact : 05.56.72.74.74 

Conditions de livraison en ligne sur le site 

Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 

Coronavirus 

 

SAINT MEDARD D’EYRANS 

 

Château Le Bruilleau 
12, chemin du Bruilleau 

Par e-mail : chateau.lebruilleau@orange.fr 

Contact : 06.87.82.97.42 

Conditions de livraison données par e-mail 

Drive au Château sur rendez-vous et paiement uniquement par virement bancaire. 

Dans le respect des conditions d’hygiène liées au Coronavirus 

 
 

mailto:olivialacoste@chateauferran.com
mailto:scea@chateau-lafargue.com
https://www.domaines-rodrigues-lalande.fr/
mailto:contact@chateaudecastres.fr
http://www.domainedelasolitude.com/
mailto:v.noni@domainedelasolitude.com
mailto:chateau.lebruilleau@orange.fr


 
 
Château d’Eyran 
20, avenue du Sable d’expert 

Par e-mail : accueil@savigneux.com 

Contact : 06.47.50.40.74 

Drive au Château sur rendez-vous dans le respect des conditions d’hygiène liées au 
Coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Viticole de Pessac-Léognan  
1, cours du XXX Juillet – 33000 BORDEAUX 

Tel: 05.56.00.21.90 / contact@pessac-leognan.com – www.pessac-leognan.com 

mailto:accueil@savigneux.com

