
 

 

 

Paris, le 23 août 2021 

 

Communiqué de presse 

 

Beaux Frères rejoint La Place de Bordeaux 

 

Beaux Frères est heureux d’annoncer que ses deux cuvées emblématiques The Beaux Frères Vineyard 

et The Upper Terrace seront désormais distribuées à l’international, en dehors de l’Amérique du Nord 

et du Japon, par trois prestigieux négociants bordelais : CVBG, Duclot et Joanne.  

Le millésime 2019 de The Beaux Frères Vineyard et de The Upper Terrace seront disponibles à 

l’international dès le début du mois de septembre 2021, via les trois maisons de négoce susmentionnées. 

 

Gilles de Larouzière Henriot, Président Directeur Général de Maisons & Domaines Henriot a déclaré : 

« Nous sommes ravis de nous associer à ces trois négociants de renommée internationale et sommes 

convaincus qu’ils étendront avec succès la distribution mondiale des vins de Beaux Frères ». 

Dans une déclaration commune, les trois négociants ont déclaré :  

« Nous nous réjouissons de l’arrivée prochaine dans nos chais de Beaux Frères. Nous étions depuis un 

moment à la recherche d’un grand Pinot noir de l’Oregon. Beaux Frères est assurément la référence de 

la Willamette Valley, il sera un beau complément dans les gammes de nos clients ». 

 

 



A propos de Beaux Frères : 

Fondé en 1986 par Michael G. Etzel, et son beau-frère, le critique de vin Robert M. Parker Jr, Beaux 

Frères est l’un des plus anciens et plus prestigieux domaines viticoles de l’Oregon. 

Etablie à Newberg, cette propriété d’une cinquantaine d’hectares se situe sur les terroirs de la Willamette 

Valley.  

Depuis leur premier millésime en 1991, la philosophie de Beaux Frères reste inchangée : produire un 

pinot noir, mondialement reconnu, à partir de petits rendements bien équilibrés et de fruits mûrs et sains 

représentant l’essence du vignoble. 

Beaux Frères pratique la biodynamie et l’agriculture biologique depuis 2002. 

En 2017, Beaux Frères a été acquis par la famille Henriot via une prise de participation largement 

majoritaire. 

www.beauxfreres.com 

Beaux Frères 

15155 NE North Valley Road 

Newberg, Oregon 97132 USA 

T + (1) 503 537-1137 

  

A propos de CVBG : 

Maison de négoce phare de la Place de Bordeaux réputée pour sa distribution inégalable, ses entrepôts 

et systèmes informatiques à la pointe de la technologie, CVBG s’engage à apporter valorisation et 

innovation auprès de ses clients et des propriétés qui leur confient la distribution de leurs vins.  

www.cvbg.com 

CVBG  

35 rue de Bordeaux - CS80004 Parempuyre 

33295 Blanquefort Cedex - FRANCE 

T +33 (0) 5 56 35 53 00 
  

 

A propos de Duclot : 

Acteur incontournable du négoce bordelais depuis sa création en 1886, le groupe Duclot possède un 

stock de plusieurs millions de bouteilles et grands formats. 

Duclot appartient à la famille Moueix, via la holding Videlot, qui est également propriétaire de Petrus à 

Pomerol.  

www.duclot.com 

Duclot 

3 PL de Rohan, 33000 Bordeaux 

T. +33 (0) 5 56 50 25 62 

 

 

A propos de Joanne Rare Wines : 

Joanne Rare Wines est la filiale dédiée aux vins hors Bordeaux de la Maison Joanne.  

Cette dernière est une société familiale historique du négoce bordelais, spécialisée depuis 1862 dans 

l’export des grands vins de Bordeaux. 

www.joanne.fr 

Joanne 

141 route de Fargues 

33 360 Carignan-de-Bordeaux – FRANCE 

T. +33 (0) 5 56 68 59 70 

 

 

 

http://www.beauxfreres.com/
http://www.cvbg.com/
https://beebordeauxexclusiveevents.cmail19.com/t/r-l-jijieiy-l-b/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x6616054672554071928&id=YN2000x6616054672554071928&q=Duclot+Professionnels&name=Duclot+Professionnels&cp=44.837154388427734%7e-0.5790309906005859&ppois=44.837154388427734_-0.5790309906005859_Duclot+Professionnels
https://www.google.com/search?q=duclot+3+place+Rohan&rlz=1C1GCEB_enFR946FR946&ei=lbskYfqoIsSdlwTZx63oBQ&oq=duclot+3+place+Rohan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIABBHELADOgYIABAWEB46BQgAEIAEOggIABAWEAoQHjoOCC4QgAQQxwEQrwEQkwI6CwguEIAEEMcBEK8BOggIIRAWEB0QHkoFCDwSATFKBAhBGAFQ3hVY21tgxV9oAXAAeACAAXiIAcIJkgEEMTguMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi6x7v6q8nyAhXEzoUKHdljC10Q4dUDCA8&uact=5
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