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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 de négoce 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.

LA MAISON

STRUCTURE
En 2019, les activités du groupe XAVIER MILHADE WINES regroupent
SAS SAMAZEUILH ET CIE
Société de négoce qui distribue l’intégralité des vins de nos vignobles ainsi qu’une sélection
de Châteaux Partenaires et des Grands Crus Classés en Primeurs et en Livrables
CHÂTEAU RECOUGNE
100 hectares de vignoble produisant pour 90 hectares des vins rouges en AOC Bordeaux
Supérieur et pour 10 hectares des Bordeaux Blanc
CHÂTEAU BOUTISSE
25 hectares en AOC Saint-Emilion Grand Cru
CHÂTEAU TOUR BAYARD
15 hectares en AOC Montagne Saint-Emilion et 10 hectares en AOC Puisseguin SaintEmilion appartenant à Julien RICHARD mari d’Elodie Richard-Milhade et inclut dans la
distribution familiale

LES VALEURS
LE LIEN À LA TERRE ET AU VIGNOBLE
le siège social se situe sur la propriété historique,
Château Recougne, au cœur de la Rive Droite.
EXPERTISE ET PASSION
forts de leur expérience et grâce à la maîtrise des
différents enjeux d’une exploitation viticole, les
sélections effectuées sont rigoureuses et inscrites
dans une démarche de qualité.
ETHIQUE ET RESPECT DES RELATIONS DURABLES
trait d’union entre la clientèle et les propriétés, des
relations de confiance sont créées et entretenues
avec les différents partenaires qui perdurent au fil des
générations.
TRANSPARENCE ET RÉACTIVITÉ
les conditions de stockage et de manutention sont
uniformisées sur les différentes structures et
contrôlées par des équipes spécialisées afin d’être
conforme aux exigences de la clientèle.

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

🏠 Galgon

Médoc
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 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 entoure le château et s’étend sur 100
hectares (agrandissement en 2015 + 20 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

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 SaintEmilion. 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).

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

NOS PROPRIETES FAMILIALES

CHÂTEAU TOUR BAYARD
Cette propriété familiale des satellites de Saint-Emilion
appartient au mari d’Elodie Richard-Milhade, fille de
Xavier Milhade. C’est ainsi que Julien Richard travaille
en étroite collaboration avec la famille pour produire
des vins qui s’intègrent parfaitement dans les
exigences qualitatives de la distribution familiale.

Les 15 hectares de Montagne Saint-Emilion et les 10
hectares de Puisseguin Saint-Emilion se déploient sur
des magnifiques côteaux argilo-calcaires. Julien a pris
la succession de sa mère Fanny en 2012 et s’efforce au
quotidien de préserver la biodiversité de son vignoble à
travers le savoir-faire dont il a hérité de son grand-père
Angelo Nicoletti. Depuis 1956, les générations
successives s’efforcent de mettre le « terroir » au
premier plan de la vigne à la bouteille. Un terroir qui
fait la différence qui est à la fois généreux et exigeant
dont on ne cesse d’apprendre et qui ravive à chaque
millésime le goût d’entreprendre !

Elodie et Julien s’émerveillent au quotidien de la
beauté des paysages environnants, ils ont
réaménagé la bâtisse principale depuis 2015 où 2
générations de la famille ont déjà vécues, pour
s’y installer avec leurs 2 enfants.

Les vins produits :
Château Tour Bayard, Château Pontet Bayard

NOTRE SELECTION

CHATEAUX PARTENAIRES & CREATIONS
Notre sélection est issue de partenariats solides et
de relations de confiance avec les producteurs.
L’ensemble des références sont produites par des
viticulteurs passionnés, dont une partie croissante
en agriculture biologique.
Notre localisation au cœur du vignoble, nous
permet d’entretenir un réseau fiable de
fournisseurs et d’y associer notre expertise de
viticulteurs.
Notre objectif principal étant de proposer à nos
clients une offre pérenne, parfois exclusive, au
rapport qualité/prix remarquable et représentative
de la richesse des terroirs de la Rive Droite et de la
Rive Gauche de Bordeaux.
MARQUES

Nos équipes sont également capables de
répondre à vos demandes les plus spécifiques
à travers la création d’une marque adaptée
au besoin de votre marché

GRANDS CRUS CLASSES
L’origine de nos sociétés repose sur des années de
savoir-faire familial transmis de génération en
génération depuis 1938. C’est sur ces bases que
nous poursuivons l’expansion de notre activité
Grands Crus.
OFFRE PERSONNALISEE

Une référence que vous recherchez n’est
pas dans notre stock? Nos équipes
mettront tout en œuvre pour répondre à
vos besoins

Forts de nos allocations historiques et acquises lors
du rachat de la société de Négoce SAMAZEUILH,
nous avons un accès privilégié à une sélection de
Grands Crus Classés de Bordeaux en Livrables et en
Primeurs, comprenant les plus grandes marques.
Nous travaillons en lien étroit avec les propriétaires
de Grands Crus Classés et pouvons accueillir vos
clients et leur faire découvrir cet univers
prestigieux.
Nous garantissons de parfaites conditions de
stockage, dans des chais hautement sécurisés.

ACTIVITÉ & EVOLUTIONS

REPARTITION DES VENTES

CERTIFICATION BIO
Dans le prolongement de notre
engagement, depuis 2018, notre
société de Négoce est certifiée BIO par
le BUREAU VERITAS. Nous garantissons
la continuité de la certification BIO de
nos fournisseurs de vins et vous
permettons
de
distribuer
et
commercialiser le label Agriculture
Biologique sur tous vos marchés.
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CONTACTS

I N F O R M A T I O N G É N É R A L E : info@xm-wines.com
DIRECTION GÉNÉRALE:

Elodie RICHARD – MILHADE – elodie@xm-wines.com - +33 6 78 91 81 18
Marc MILHADE – marc@xm-wines.com - +33 6 77 10 63 04
DÉPARTEMENT COMMERCIAL:

Thibaut QUEMENER – thibaut@xm-wines.com - +33 7 81 62 61 69
Responsable Zones France, Europe & Canada
Marie-Noëlle VERGELY – marie.n@xm-wines.com - +33 5 57 50 33 43
Administration des Ventes & Suivi Clients
DÉPARTEMENT LOGISTIQUE:

Nathalie CASTERA – nathalie@xm-wines.com - +33 5 57 50 33 43
Accueil propriétés, Gestion des Flux & SAV Négoce
Gaëlle FAVREAU – gaelle@xm-wines.com - +33 5 57 50 33 33
Logistique, Planning & Approvisionnements Vignobles
DÉPARTEMENT FINANCIER:

Marylène KARAKATSANIS – marylene@xm-wines.com - +33 5 57 50 33 43
Administration Générale, Finance & Gestion Grands Crus Classés
Aurore MILHADE – aurore@xm-wines.com - +33 5 57 50 33 33
Comptabilité Propriétés
DÉPARTEMENT MARKETING & COMMUNICATION:

Chloé FOURNY – chloe@xm-wines.com - +33 5 57 50 33 43
Chargée Marketing & Communication

XAVIER MILHADE WINES
SAS SAMAZEUILH & CIE

1, route de Savignac
33133 Galgon – France
+335 57 50 33 43
info@xm-wines.com
www.xavier-milhade-wines.com

