
C A R AC T E R I S T I QU E S

•Une surface en production s’élevant à 9 hectares, suite 
à l’arrachage d’une parcelle de Merlots, fin 2019, ce qui 
augmente la proportion de Cabernet Sauvignon, dans 
l’encépagement à 25%.

•Un millésime avec une climatologie assez favorable, 
marquée par deux phases paroxystiques : un printemps très 
humide, puis une longue sècheresse estivale.

•Les raisins récoltés de petite taille, et d’une qualité sanitaire 
remarquable, ont atteint des maturités élevées et de très, 
très bons niveaux phénoliques / tanniques, comprenant 
des IPT records.

•Les vendanges ont commencé le 14 septembre, soit 
une semaine à  dix jours plus tôt qu’habituellement.

•Une qualité homogène entre les cépages, Merlot 
et Cabernet Sauvignon, et les différentes parcelles 
composant le terroir de Château CLINET.

•Des cuvaisons de 28 jours, en moyenne, les 
composés phénoliques étant extraits délicatement. 
Les fermentations alcooliques n’ont pas été plus 
longues que les autres millésimes, celles-ci s’opérant 
régulièrement.
Les acidités totales élevées, couplées aux pH 
normaux, pour notre terroir, préservent la fraîcheur 
dans ce millésime.

•Une majorité de barriques neuves (80%), 
comprenant les barriques bordelaises «classiques» 
(225 litres) et des tonneaux «bourguignons» (500 
litres), et le complément (20%), en barriques d’un 
vin.

•Le CLINET 2020 a bénéficié d’un été chaud, 
des restructurations du vignoble et du travail d’une 
équipe toujours plus expérimentée. Sûrement l’un 
des CLINET le plus abouti depuis le rachat de la 
propriété par la famille Laborde en 1999.

P R A T I Q U E S  C U LT U R A L E S

• Enherbement inter-rang, sur tout 
le vignoble • Labour sous le rang • 
Labour à cheval, sur 15% du vignoble 
• Lutte raisonnée et démarche 
environnementale • Haute surface 
foliaire (+175 cm) • Effeuillage : côté 
soleil levant (3ème semaine de juin 2020) 
et côté soleil couchant (4ème semaine 
d’août 2020) • Vendanges vertes (du 
29 juin au 15 juillet 2020) • Vendanges 

parcellaires •

TECHNIQUES DE VINIFICATION

• Tri manuel • Foulage léger 
• Cuves en inox, adaptées 
au parcellaire de CLINET / 
Système de thermorégulation 
des cuves alvéolaire et 
ajustable •  Pigeage manuel • 

E L E V A G E

80 % de barriques neuves, 20 % 
de barriques d’un vin  • Utili-
sation du système OXOLINE, 
pour limiter les opérations de 
bâtonnage  •  Durée prévue : 
+ 16 mois •

www.chateauclinet.com

2020, le FILM à découvrir

ouvrez  
votre application 
appareil photo  
et visez ce flashcode 
pendant 2/3 sec.
ou cliquez ici
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http://www.chateauclinet.com/fr/accueil.html
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Winery-Vineyard/Chateau-Clinet-Pomerol-155206071178864/
https://www.instagram.com/chateauclinet/
https://www.youtube.com/watch?v=SW9ab_gUZcA


C O M M E N TA I R E  D E  D É G U S TAT I O N

«Un millésime que nous classons parmi les très 
grands millésimes. 
Le CLINET 2020 dévoile, au premier regard, une 
robe rouge très foncée.
Il exprime une remarquable richesse aromatique, 
véritable panoplie de fruits mûrs, de fleurs et 
d’épices.
Sa texture est dense, veloutée, magmatique,  
d’une profonde intensité.
C’est un vin de grande sève, pur, gourmand et 
spirituel.
Il s’inscrit dans la lignée et le style des glorieux 
millésimes de notre cru.»
Ronan LABORDE, propriétaire - gérant

www.chateauclinet.com
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96-98+

« I continue to love the wines from this estate, and 
the 2020 Château Clinet is no exception. (...) This is a 
gorgeous wine. » Jeb Dunnuck

97-99

« (...)  you never want this voluptuous stunner to end. 
The fruits show a remarkable sense of purity, leaving you 
with over 50 seconds of hedonistic pleasure. This is the 
best Clinet since 2010. » Jeff Leve

« This is extremely polished with ultra fine tannins that 
are so exquisite, giving this a seamless and weightless 
mouth feel. Medium-bodied, extremely long and 
harmonious. » James Suckling 

96-97

97-98

« Un très grand Clinet qui brille par son élégance, 
sa force tranquille et sa persistance. Quelle grande  
réussite ! » Yves Beck

95

« (...) this is a big, seductive wine. » 

Jane Anson

97+

« A complex and rich wine with excellent potential and 
great precision in a very classic style. » 
Markus del Monego MW

« The big, rich, full-bodied palate is a powerhouse, 
bursting with impactful black and blue fruit preserves 
flavors, supported by ripe, rounded tannins and 
seamless freshness, finishing very long and fantastically  
perfumed. » Lisa Perotti-Brown MW

96-98

« Clinet 2020 se montre en pleine séduction, intense et 
aromatique... » Mathieu Doumange

96-98

94-96

« The bravura nose delivers copious black cherries, 
blueberry and violet aromas that explode from the 
glass. This is a Pomerol that really wants to make an 
impression. The palate is medium-bodied with succulent 
ripe tannins, hints of chocolate chip infusing the mixture 
of black and blueberry fruit. Lavish and satiny in texture 
toward the long finish. » Neal Martin

95-97

« Un nez résonnant plein d’assurance, qui nous accueille 
avec des notes de prunes très mûres. Une bouche 
gracieuse, satinée, langoureuse et sensuelle, à l’aura 
triomphale. » 

http://www.chateauclinet.com/fr/accueil.html
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Winery-Vineyard/Chateau-Clinet-Pomerol-155206071178864/
https://www.instagram.com/chateauclinet/

