P R E S E N TAT I O N

CHÂTEAU

RECOUGNE

LA MAISON

LES ORIGINES
L’histoire familiale a débuté en 1938 avec Damase
MILHADE qui s’est installé au Château Recougne pour
exploiter des vignes, produire ses vins et organiser la
commercialisation par ses propres moyens.
Idéalement situé proche du village de Galgon où une
gare de train permettait de gérer les expéditions de
tonneaux vers Paris, le Château Recougne a
rapidement séduit l’entrepreneur visionnaire qu’il
était.

Xavier le fils d’Hélène et Jean trouve lui aussi
rapidement une place dans l’entreprise familiale
après avoir reçu son diplôme d’œnologie de la
faculté de Bordeaux. Les vignobles ont continué
leur expansion jusqu’en 1996 lorsque le Château
Boutisse, 25 hectares en AOC Saint-Emilion Grand
Cru, vient rejoindre les vignobles familiaux.

4EME GENERATION
La nouvelle génération représentée par les enfants
de Xavier et Agnès, Marc et Elodie, poursuit le
travail établi et gère aujourd’hui l’ensemble de la
production et de la commercialisation des
vignobles familiaux et du négoce de vin. Marc a
rejoint son père en 2005 après des études
supérieures d’Ingénieur et s’est investit en priorité
sur la partie production et les vignobles. Elodie les
rejoindra en 2010 après ses études supérieures de
Commerce pour consolider à travers la société
Samazeuilh et Cie l’activité de commercialisation
des vins des vignobles et d’une sélection de vins
partenaires et de Crus Classés de Bordeaux.
En 1947, son fils Jean, jeune ingénieur en Chimie a
rejoint son père pour continuer l’expansion de
l’entreprise à travers l’agrandissement du vignoble et
de nouveaux équipements de chai. Il a ensuite lancé
avec sa femme Hélène en 1961 une activité de vente à
distance des vins auprès de clients particuliers. Une
activité qui rencontre un franc succès et qui les pousse
à continuer le développement. Les années 60
représentent une période de croissance importante
des vignobles de la famille dans le Libournais.

NOS PROPRIETES FAMILIALES

CHÂTEAU RECOUGNE
Le Château Recougne est la propriété historique de
la famille Xavier Milhade où quatre générations se
sont succédées depuis 1938 pour cultiver la vigne et
élaborer les vins : Damase et Marie… Jean et
Hélène… Xavier et Agnès… aujourd’hui leurs enfants
Marc et Elodie… et demain…

Les efforts accomplis depuis plusieurs années ont
permis de positionner le Château Recougne parmi
les incontournables des Bordeaux Supérieur
Rouges. Chaque génération a su apporter sa pierre
à l’édifice en modelant le vignoble, l’entretenant,
l’expérimentant…

Le vignoble, certifié HVE3 depuis 2018, entoure le
château et s’étend sur 100 hectares produisant
pour 90 hectares des vins rouges en AOC Bordeaux

Supérieur et pour 10 hectares des Bordeaux Blanc.
Le Château Recougne est un lieu d’accueil, de
rassemblement, porteur des valeurs de la famille où
sont partagés de grands moments de convivialité.

Xavier et Agnès ont réinvestit les lieux en 2010 et font vivre la magnifique bâtisse et le parc aux
arbres centenaires. C’est aussi le siège social de l’entreprise familiale où sont rassemblés les bureaux
et une partie de la logistique. Aujourd’hui, Marc y dirige les vignobles et Elodie sa sœur la société de
commercialisation.
Les vins produits : Château Recougne, Château Montcabrier, Le P’tit Recougne.
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