DAVID LIORIT
DIRECTEUR D’EXPLOITATION

David Liorit est né sous une bonne étoile, bercé par une passion

Ensuite, très rapidement, le vin est distingué et reçoit une

familiale transmise par sa famille proche, l’année d’un grand

médaille d’or au Concours International des Malbecs en 2009

millésime en 1982, à Libourne. Son histoire s’écrit au rythme de la

et David Liorit avec son associé sont élus meilleur vigneron

vigne et du vin. A 36 ans, David Liorit est directeur de Château Petit

Midi-Pyrénées de l’année par la RVF. En 2014, l’histoire de

Val Saint-Emilion Grand Cru, consultant et propriétaire vigneron

Château Petit Val commence par une rencontre, quand il croise

associé au Château Mas des Etoiles à Cahors.

Jean-Louis et Olivia Alloin, propriétaires actuels de ce domaine.
Jean-Louis Alloin, entrepreneur lyonnais, épicurien, décide

David Liorit s’est fait un nom dans les vignes de Saint-Emilion.

d’investir dans le vignoble bordelais, David Liorit lui présentera

Après des études d’œnologie, quelques escapades en Espagne

Château Petit Val, Saint-Emilion Grand Cru, une belle endormie

et dans le Sud de la France, le voici à 23 ans, responsable

lovée sur un vallon au terroir sablo-graveleux et argilo-calcaire

technique d’un domaine conseillé par Stéphane Derenoncourt:

de 12 hectares. Jean-Louis Alloin lui confie alors cette pépite

« Pendant 5 ans, j’ai appris et suivi ses méthodes, ses gestes.

discrète et prometteuse en tant que Directeur d’Exploitation.

Une sorte d’immersion dans une autre école, buissonnière

Leur aspiration est d’allier savoir-faire, exigence et passion pour

celle-ci, faite de bon sens et de respect de l’environnement ».

élever Château Petit Val au rang de Grands Crus d’excellence.

Puis à 27 ans, il devient directeur général du Château Belle

David Liorit expérimente, innove et veut signer un grand vin

Assise à Saint-Émilion (groupe J.-P. Beltoise, ancien pilote F1) et

minéral, enjôleur, appétant. Mais surtout « un vin d’âme, de

consultant pour différents domaines du libournais.

plaisir, de discussions, un vin qui a des tripes ».

En parallèle, en 2009 il s’associe avec Arnaud Bladinière à
Cahors, où ils developpent et agrandissent un domaine plantés
de Malbec. Ensemble, ils observent les vignes, dégustent
parcelle par parcelle, se plongent dans la connaissance du
terroir et jouent la carte de l’exigence. C’est ici qu’ils décident
de suivre leur bonne étoile et de baptiser la propriété « Mas des
Etoiles ».

