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Hervé
Berland

Hervé Berland est né à Bordeaux, 
après quelques années d’enfance 
africaine il y revient pour étudier 
à l’école hôtelière. Après 5 ans 
d’études il s’éloigne du monde 
de l’Hôtellerie Internationale 
pour se consacrer à sa passion 
grandissante pour le Vin.
En 1977, il intègre pour 35 ans 
de carrière le groupe Baron 
Philippe de Rothschild comme 
responsable du marché anglais 
avant de devenir responsable 
Europe puis Asie Pacifique.
En 2012 il est membre du 
Directoire du Groupe mais choisit 
de se rapprocher du terrain, de la 
production de vin en devenant 
gérant des Châteaux Montrose et 
Tronquoy-Lalande.
Il se passionne aujourd’hui pour 
sa responsabilité de « faiseur de 
grand vin ».
Avec son équipe rapprochée de 
cadres, il s’attache à partager 
le même esprit de recherche 
d’excellence et une philosophie 
commune de travail dans l’absolu 
respect du terroir, au service de 
la production de grands vins, 
élégants, précis.
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Château MontroseChâteau Montrose – AOC 
Saint-Estèphe – Grand Cru Classé en 1855
Terroir unique, vignoble d’un seul tenant situé sur 
un plateau graveleux. Grand Cru classé le plus 
proche de la Gironde. Vignoble de 95 hectares 
bénéficiant d’un encépagement sur mesure à 
forte dominante Cabernet Sauvignon, Château 
Montrose produit 3 vins aux styles affirmés et 
aux personnalités complémentaires : Château 
Montrose, La Dame de Montrose, le Saint-Estèphe 
de Montrose.

Château Montrose

Martin et Olivier Bouygues ont racheté le Grand 
Cru Médocain en 2006 et immédiatement 
investi d’importants moyens, sept années d’un 
ambitieux programme de rénovation conduit 
sans interruption d’activité avec 4 objectifs 
aujourd’hui atteints : donner à Château 
Montrose les meilleurs équipements viti-vinicoles, 
dont un nouveau chai de 1000 m2 et 11 mètres 
de hauteur, dédié à l’élevage sur mesure de ses 
grands vins, explorer et mettre en œuvre toutes 
les opportunités d’économie et de production 
d’énergie, respecter l’environnement et réduire 
de façon significative l’empreinte carbone du 
domaine, maintenir l’ensemble architectural de 
Château Montrose dans le style XVIIIème typique 
de la région bordelaise.
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“Château Montrose produit 
3 vins aux styles affirmés 

et aux personnalités 
complémentaires : Château 

Montrose, La Dame de 
Montrose, le Saint-Estèphe 

de Montrose. ”



Château Montrose a ouvert ses portes à la Fête de 
la Fleur et célébrer ainsi les 200 ans de son vignoble 
d’exception.
C’est dans son l’écrin XVIIIème des chais d’élevage 
du grand vin qu’ont été reçus un 1 600 invités 
internationaux en clôture de Vinexpo Bordeaux, 
notamment des personnalités comme Alain Juppé, 
François Pinault (également propriétaire du prestigieux 
Château Latour), Carole Bouquet (comédienne 
française et productrice de vin en Sicile sur l’île de 
Pantelleria), Hubert Guerrand Hermès, Jane Hartley 
(Ambassadeur des Etats-Unis en France et à Monaco), 

Fête de la Fleur du 18 juin 2015

le joaillier Alain Boucheron et Jean-Pierre Raffarin 
(Sénateur, ex-Premier Ministre).
Organisée depuis 1949 par la Commanderie du 
Bontemps, et Présidée par Emmanuel Cruse – Grand 
Maître – cette fête célèbre la floraison de la vigne.
Parrainés par un ou plusieurs des Commandeurs 
Titulaires, 40 invités sont devenus – à l’issue de la 
cérémonie d’intronisation célébrée devant le château 
– de véritables ambassadeurs des vins de Médoc, 
Graves, Sauternes et Barsac. Le diner a été créé par 
Christian Le Squer, chef français du Four Seasons 
George V, en cinq plats associés à six vins.

“Château Montrose 
a ouvert ses portes à la Fête de 

la Fleur et célébrer ainsi les 

200 ans de son vignoble 
d’exception.” 

Hervé Berland
www.chateau-montrose.com
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