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Jean-Paul Khoury, vigneron au Domaine du Château Kh oury 
à Zahlé, Liban. 
 
 
 
Les vignerons alsaciens du bout du monde ont en commun la passion chevillée au 
corps et le regard qui brille de cet ailleurs que l'on aimerait connaître. Loin, là-bas, à 
l'autre bout du monde, ils sont partis pour tenter l'aventure. Un pari fou : partir de rien 
pour construire quelque chose. Avec en guise de seul bagage leur savoir faire de 
vigneron alsacien. L’empreinte d’un terroir aussi. Mais combien faut-il de persévérance 
et de conviction pour réussir sur une terre inconnue dans une langue étrangère à 
décliner une source d’inspiration fruitée et bientôt millésimée ? Combien d’énergie faut-
il pour planter, récolter, produire un nectar capable de séduire bien des palais de par le 
monde ? Et pourtant, le résultat est là. Grâce à la Maison de l’Alsace, les voici réunis 
sur les Champs Elysées : fermez les yeux, laissez vous transporter. Une hacienda en 
Espagne, un château à Mohacz en Hongrie ou un grand cru classé au Chili... Le voyage 
ne fait que commencer !  
 
 
A l’origine, une histoire d’amour entre deux étudiants à Strasbourg. Elle est 
mulhousienne, lui, Jean-Paul Khoury , est né à Zahlé au Liban. Ils se marient et 
s’installent dans la capitale de la Bekaa. Lui hérite de terres de sa famille sur les 
contreforts Est du Mont Liban, à 1300 mètres d’altitude. 

 

Par passion d’abord, ils plantent quelques vignes. Leur fils les rejoint en 2005 après 
avoir suivi des études d’œnologie en France. Le domaine du Château Khoury offre une 
vue panoramique sur toute la plaine et bénéficie d’un climat sec qui donne des vins 
rouges structurés, très riches en couleur. Il fait partie des dix domaines les plus élevés 
au monde.  

 

Site Internet : www.chateaukhoury.com 
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