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Situé au coeur de Pomerol, CHÂTEAU CLINET figure parmi les domaines les
plus prestigieux de l’appellation. 

L’ âge moyen du vignoble est de 50 ans, sa culture s’effectue en Lutte Raissonnée.

Les chais de vinification et d’élévage sont à la pointe de la technologie. 

Le Château est dirigé depuis 2004 par Ronan LABORDE.

Son terroir est constitué de vieilles graves, d’argiles profondes et de crasse de fer
en sous-sol.  
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2010, AU FIL DES SAISONS...
L’hiver fut très froid.

Le mois d’Avril, chaud et sec, permit un débourrement rapide.
Cependant, les conditions climatiques du mois de Mai, fraîches et humide, perturbèrent la 
floraison, ce qui réduisit fortement la quantité de la récolte.

Afin d’obtenir des raisins d’une qualité optimale, le Château CLINET adapta ses pratiques 
culturales à cet événement météorologique.
De légers effeuillages, des vendanges vertes, un travail du sol sur-mesure, conjugués à un été 
ensoleillé, facilitèrent la maturation régulière des raisins.

Les nuits fraîches du mois de Septembre assurèrent un excellent développement des arômes et des
tannins.

Château CLINET suivit sa politique de vendanges parcellaires, afin de ramasser à parfaite maturité 
phénolique.
Les vendanges débutèrent le 22 Septembre, par les Jeunes Vignes de Merlot (4 ans).
Elles se poursuivirent du 27 Septembre au 2 Octobre, puis se terminèrent le 8 Octobre, pour les 
Vieux Merlot (74 ans).
Tous les Cabernet furent cueillis en une seule journée, le 9 Octobre.
La récolte dura 9 jours, étalés sur 3 semaines, dans des conditions climatiques parfaites.

2010 promet d’appartenir aux millésimes mythiques de Château CLINET.

Les premiers jus confirmèrent l’enthousiasme de notre équipe, heureuse de poursuivre la superbe
série de très grands millésimes.

Le millésime 2010 se caractérise par des vins à la robe grenat très foncée, un nez puissant et 
chaleureux, et une bouche onctueuse, fruitée et épicée. 
La longueur en bouche est phénoménale.

L’acidité, plus élevée que les précédents millésimes, présage d’un potentiel de garde extraordinaire.
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92-95WINE SPECTATOR

DECANTER
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ROBERT PARKER En attente

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE

NEIL MARTIN ‘S WINE JOURNAL 94-96

REVUE DE PRESSE :

PRODUCTION 40 000 bouteilles

ELEVAGE

SUPERFICIE 8,64 ha

ASSEMBLAGE 85% Merlot, 12% Cabernet Sauvignon, 
3% Cabernet Franc

60% barriques neuves et 40% barriques d’un vin 

CLINET 2010 EN QUELQUES CHIFFRES :

LIVRAISON Au cours du second semestre 2012

JANCIS ROBINSON 16,5 / 20

17 / 20

JAMES SUCKLING 95-96

96

GAVIN QUINNEY 94-97


