
PRODUCTION
3 800 caisses

ELEVAGE

ENCÉPAGEMENT

90% Merlot
9% Cabernet Sauvignon

1% Cabernet Franc

50% barriques neuves
50% barriques 1 vin

Le Château CLINET 2012 
dévoile une robe pourpre-noire.

Son nez, très charmant, exhale
des arômes de framboises 
sauvages, de mûre et de fraises 
des bois.
Ce panier de fruit se mêle, 
subtilement, à des saveurs de
cacao, de pain grillé, de réglisse,
de vanille et de poivre de 
Madagascar. 

La bouche se présente soyeuse et
intense. Sa texture onctueuse 
diffuse un ensemble complexe de
fruits mûrs et d’épices 
chaleureuses.

La finale demeure persistante et
savoureuse.
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AU FIL DES SAISONS :

DEGUSTATION :

Les conditions climatiques irrégulières de
la saison amenèrent à un débourrement,
puis à une floraison, hétérogènes, et l’on 
imaginait déjà une récolte avec un 
rendement réduit.

L’été, fut très sec et ensoleillé. Il n’y eut
pas de pluie du 15 juillet au 20 septembre!

Cette contrainte hydrique accéléra la 
maturité des raisins, notamment des
jeunes vignes de Merlot, qui furent 
vendangées les 8 et 14 septembre.

Pour faire face au défi de ce millésime,
CLINET a innové dans beaucoup de 
domaines et, pour la première fois, 
vendangé son vignoble en plusieurs tris 
sélectifs. Toutes les parcelles ont été 
vendangées en 2, voire 3 fois, afin de 
récolter chaque raisin à sa juste maturité. 

Elle se termina les 9 et 10 octobre, par les
vieilles vignes de Merlot et les Cabernets
(Franc et Sauvignon).

La récolte, en baisse de près de 30% par
rapport au millésime 2011, résulte d’une
sélection rigoureuse, afin de proposer des
vins précis, au fruité croquant, complexes,
équilibrés et rafraîchissants.

CHATEAU CLINET :

Le Chateau CLINET, qui appartient à la 
famille Laborde, produit des vins d’une
grande onctuosité. Le vignoble est situé sur le
plateau de Pomerol, au coeur des domaines
les plus prestigieux de l’appellation. 

L’ âge moyen du vignoble est de 51 ans, 
sa culture s’effectue en lutte raissonnée.

Les chais sont à la pointe de la technologie.

Les derniers millésimes ont été salués par 
les critiques, 100 points PARKER, pour le 
2009, 96+ points en 2010...

PRESSBOOK :

«...Harmonious...» - James Lawther
DECANTER

«...A more hedonistic style of Pomerol, retaining
good balance...»- James Molesworth

WINE SPECTATOR

«...The 2012 Clinet is another star of the vintage...» 
ROBERT PARKER

«...This is a well-crafted Clinet...»
NEIL MARTIN

«...Liquorice, earth, plums and herbal scents, followed by
sensuous, fresh and spice fennel, black raspberry and cherry....» 

JEFF LEVE
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«...Great wine...»
MARKUS DEL MONEGO 94

«...Seduit par son allonge et la grande distinction 
de ses tanins....»  - O. Poels
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