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Présentation Primeurs 2015

Un des plus beaux terroirs de Pomerol

Propriété de petite taille et de production restreinte : 10,81 ha - 4 000 caisses en moyenne

histoire longue et prestigieuse: 2 x 100 points R. PaRkeR (1989 et 2009)

le style des vins : texture crémeuse, onctuosité, palette aromatique fruitée et complexe

Distribution : 

90 % du volume produit, offert en Primeur

entretien d’une relation privilégiée avec un pool resserré de négociants partenaires

Stocks, Place et château, très faibles

contact régulier avec les distributeurs, dans près de 70 pays

Dégusté «en Primeur» : 

Prix : 

Bien moins cher que tous les grands millésimes à forte valorisation

CHÂTEAU CLINET 2015

94-97  JaMeS MoleSWoRth - WINe SPectatoR - «a hedonistic wine in the making.» 

La particularité du millésime 2015 de Château CLINET:

Un très grand clINet

Ses qualités premières: intensité, harmonie et élégance

l’ accessibilité des tanins et la fraîcheur, offriront du plaisir même avec une ouverture précoce

Un vin doté d’un grand potentiel de garde : 20-30 ans

«capital confiance» entretenu par des mises en marché cohérentes

Au delà des notes et des commentaires, la satisfaction des partenaires et ambassadeurs, 
d’un millésime à l’autre, représente la plus belle des récompenses.

98-100  JeFF leVe - the WINe cellaR INSIdeR - «Voluptuous in texture, this is hedonism at its best.»

94-96+  aNtoNIo galloNI- VINoUS.coM « e 2015 clinet is an exotic, totally arresting beauty.» 

99-100 JaMeS SUcklINg - « oMg. is is really dense and rich with velvety tannis...greatest clinet ever.» 

18,5  BeRNaRd BURtSchy - le FIgaRo - «clinet est une des grandes réussites du millésime 2015.» 

17,5  BettaNe & deSSeaUVe - « Un tannin qui a de l’élan et une profondeur veloutée...» 

95-97 Neal MaRtIN-WINe adVocate - « is is a great Pomerol from Ronan laborde and his team.» 

Valorisation systématique des vins offerts en Primeurs

Indication d’un prix de revente conseillé au Royaume-Uni et en Suisse


