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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

HVE NIVEAU 3

Les vignobles familiaux sont tous engagés
dans une démarche de certification HAUTE
VALEUR ENVIRONNEMENTALE (HVE).
Sensibilisés par la transmission familiale, la
génération actuelle s’attache à mettre en
œuvre un management responsable et
respectueux afin de minimiser l’impact sur
les terroirs pour l’avenir et les générations
futures.
CHÂTEAU RECOUGNE
CHÂTEAU MONTCABRIER
Bordeaux Supérieur Rouge – 90 ha
Bordeaux Blanc – 10 ha

Médoc

🏠 Galgon
Fronsac

•

Siège Social

Entre-Deux-Mers

Puisseguin SE

Montagne SE

CHÂTEAU TOUR BAYARD
Montagne Saint-Emilion – 15 ha
CHÂTEAU PONTET BAYARD
Puisseguin Saint-Emilion – 10 ha
CHÂTEAU BOUTISSE
CHÂTEAU DES BARDES
Saint-Emilion Grand Cru – 25 ha

NOS PROPRIETES FAMILIALES

CHÂTEAU BOUTISSE
Situés en plein cœur du vignoble de Saint-Emilion, sur la commune de Saint-Christophe des Bardes, les 25
hectares du Château Boutisse se déploient d’un seul tenant sur l’unique plateau argilo-calcaire où sont produits
tous les plus Grands Crus de Saint-Emilion.
Château Boutisse est le vignoble « Haute couture »
de la famille Xavier Milhade. Il fut acheté en 1996
par Xavier Milhade puis dirigé par son fils, Marc
Milhade à partir de 2005. Des travaux d’envergure
ont été entrepris au fil du temps pour atteindre un
niveau qualitatif digne des plus Grands Saint-Emilion.
Un lieu d’expérimentation, de découverte,
d’innovation et de travail minutieux où chaque détail
a son importance.

Marc y a très vite mis en place une approche
environnementale par des méthodes de culture et
des équipements qui veillent au plus grand respect
du vignoble (travail mécanique des sols, réduction
des intrants, lutte raisonnée, récupération et
traitement des effluents et déchets).
Le vignoble est certifié HVE3 depuis 2018 et en
conversion en agriculture biologique depuis 2020.
Les raisins sont vendangés à la main puis triés avec le
plus grand soin, vinifiés et élevés par lots dans de
petits cuves inox dont le volume est optimisé pour
une extraction douce et précise. Les mots d’ordre :
Exigence et Précision !

Un lieu où il fait également bon vivre, depuis 2010
Marc et sa femme Aurore se sont installés avec leurs
3 enfants dans une bâtisse attenante et s’attachent à
faire vivre la propriété.

Les vins produits : Château Boutisse, Baron de
Boutisse, Château des Bardes.
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