


Planté au XIIIème siècle, le vignoble est devenu la propriété de 
Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux, en 1305. Élu 
premier Pape d’Avignon sous le nom de Clément V, il conserve 
le domaine et le baptise « Pape Clément ».
Ce terroir aux composantes exceptionnelles produit depuis sept 
siècles un vins apprécié pour son élégance et sa complexité. Pape 
Clément est aujourd’hui présent sur les plus grandes tables du 
monde. 



Quelques caractéristiques :

Un vin exclusif, rare et recherché.

Un grand vin blanc de Bordeaux, signature du terroir et d’un savoir-faire unique

L’un des plus anciens châteaux de Bordeaux

Une démarche de respect de l’environnement pour une meilleur expression du terroir 

Un vin d’exception, plébiscité par les meilleurs dégustateurs mondiaux

La possibilité de vivre une expérience unique au sein d’un Grand Cru Classé



Notes et récompenses 

Neal Martin

«Le Pape Clément Blanc 2015 est un assemblage de 50% de Sauvignon Blanc, de 40% de Sémillon et de 10% 
de Sauvignon Gris cueillis entre les 12 et 15 septembre à 29,5 hl/ha. Environ 15% de la production vieillit dans 
des cuves en béton en forme d’œuf. Au nez, il est en fait plus réservé que le deuxième vin en ce moment mais la 
complexité reste confinée de par la présence des notes d’agrumes et de coquille d’huître écaillée. Au palais, il est 
extrêmement bien équilibré grâce à une vive ligne d’acidité qui confère une certaine tension et de la fraîcheur. 
Il s’agit d’un Bordeaux blanc succinctement élaboré, presque sous-estimé au début et seulement une fois qu’il 
s’écoule dans la gorge, sa qualité prend toute sa forme. Comme le deuxième vin susmentionné, celui-ci est 
hautement recommandé. 
92-94»

James Suckling

« So dense and powerful. Layered and chewy. Phenolic. Full body, dried apple and pear. Pineapple too. Goes 
on for minutes. 
 95-96»

Roger Voss - Wine Enthusiast

« The wood is showing strongly here, giving a layer of spice to the generous perfumed fruit. It is going to be a 
rich, full wine, packed with fruit.
93-95 »

René Gabriel

«Very dark crimson with deep purple reflections. Initially the nose reveals notes of very black fruits with a 
multitude of nuances of smoke, liquorice, dark exotic wood, Guinness malt and blackcurrant. A fine note of 
cinnamon, bilberry flesh and Tahitian vanilla develops after a few minutes. The range of aromas remains dis-
creet and slightly turned in on itself, though certain voluptuous notes can also be perceived in this wine. It shows 
a balanced astringency, a creamy extract with concentration that is massive without being overwhelming; it 
preserves its bilberry aromas and exerts a completely enigmatic fascination.
20/20 »

Jancis Robinson

«Big and bold on the nose. Very rich, almost sweet, and
then, for the moment, the crisp citrus bit on the finish is not (yet?) integrated. Quite a show stopper but possibly 
too big and rich to marry with food easily 
17+/20 »



Les habillages





Le Château Pape Clément


