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10.02 HA EN PRODUCTION

40 ANS D’AGE MOYEN DES VIGNES

SOL ARGILO-GRAVELEUX

LUTTE RAISONNÉE

LABOUR À CHEVAL

VENDANGES PARCELLAIRES

21 JOURS DE CUVAISON EN MOYENNE

14° ALC.

90% MERLOT

10% CABERNET SAUVIGNON

39HL / HA POUR LE GRAND VIN

70% BARRIQUES NEUVES

4 000 CAISSES

DATES DE VENDANGES:
Les 22 et 23 septembre: jeunes vignes de Merlot

Les 24, 26, 27 et 30 septembre: Merlots

Les 1er et 2 octobre: Très Vieux Merlots

Le 3 octobre: Cabernets

LA DÉGUSTATION
La robe rubis profonde annonce une belle

densité. Le nez est intense d’une grande 

pureté, avec des notes de fruits noirs, de 

prunes, de cerises griottes, finement grillées. 
L’attaque puissante se déploie avec un toucher 

délicieusement velouté. La bouche ample 
confirme la saveur du fruit, tantôt noir, tantôt 
rouge, relevé de poivre du Brésil. La tension 

des tannins et les notes graphites complètent
 la personnalité vibrante de ce Clinet 2016. 

LES CARACTÉRISTIQUES DU MILLÉSIME 
La vigne s’est adaptée de manière surprenante
à une climatologie exceptionnelle. Au moment 

des vendanges, les raisins étaient de petite taille,

mais en grand nombre. Le ration marc/jus s’avèrait
de ce fait plus favorable, apportant rapidement
et sans effort, beaucoup de couleur et de beaux 

tannins. Les jus se montrèrent prometteurs dès le 
début, avec beaucoup d’équilibre et de saveur. 

2016 restera gravé comme une année d’émotions
fortes avec une nature qui nous aura donné 

le meilleur d’elle-même.

PRESSE
NEAL MARTIN - The Wine Advocate: 96-98

«Yes, this is a magnificent Clinet»

JAMES MOLESWORTH - Wine Spectator: 94-97
«Impressive, in the richer style»

JANE ANSON - Decanter: 97
«It has that incredible Clinet precision»

JAMES SUCKLING: 94-95
«The linear character to this is so impressive»

MARKUS DEL MONEGO: 97
«Opulent and concentrated nose with excellent fruit»
 
JEAN-MARC QUARIN: 17
«Le meilleur jamais fait!»

LA REVUE DES VINS DE FRANCE: 17,5 - 18,5
«C'est un vin droit très sincère et complet.»

MATTHEW JUKES: 19++
«This is a landmark wine for Clinet.»

CHRIS KISSACK-THE WINE DOCTOR: 95-97
«displaying the typical Clinet confidence and richness»

Un hiver et un début de cycle végétatif pluvieux,

Une fenêtre de quelques jours secs durant la floraison,

Un été très sec et relativement chaud,

Deux pluies salvatrices les 13 (40mm) et 19 septembre.
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