M ILLÉSIM E 2016

Le Château Pape Clément

Son histoire
Plus qu’une référence, une Icône.
Depuis 1252, le vignoble de Château Pape Clément est situé sur le
même grand terroir d’exception, lui procurant élégance et complexité.
Propriété d’un archevêque de Bordeaux qui devint Pape en 1305,
les vignes de Château Pape Clément sont l’objet d’un soin de
tous les instants ain de garantir, millésime après millésime, un nectar
d’exception.
La richesse de son terroir, associé au savoir-faire ancestral hérité d’une
longue tradition d’ excellence à la vigne ainsi que l’application de
méthodes de viniication scrupuleuses et délicates font de Château
Pape Clément un vin d’exception, plébiscité par les amateurs de très
grands vins.

Ses caractéristiques

- L’un des plus anciens châteaux de Bordeaux, premières vendanges en 1252
- Un terroir exceptionnel et préservé
- Un vin d’initié, une production limitée, une Icône
- Une démarche de respect de l’environnement pour une meilleur
expression du terroir
- Un Grand Cru Classé de Bordeaux, plébiscité par les plus grands
dégustateurs mondiaux
- La possibilité de vivre une expérience unique au sein d’un Grand Cru Classé

Le millésime 2016
- La saison viticole
L’hiver 2015-2016 se distingue par des températures exceptionnellement douces (+2°C de moyenne entre le
1er novembre et le 28 février) et des précipitations extrêmement importantes de janvier à mars (539 mm contre
224 mm en moyenne). Ces conditions hivernales humides se prolongent au printemps mais dans un contexte
thermique nettement inférieur à la moyenne. De ce fait, la vigne ne cesse de prendre du retard jusqu’à la in
du mois de juin.
Alors que les jours non pluvieux entre le 15 mai et le 15 juin sont extrêmement rares, la loraison s’est
miraculeusement déroulée durant une fenêtre de quelques jours ensoleillés et plutôt chauds.
C’est à partir du 20 juin que les conditions changent radicalement et qu’elles se rapprochent des moyennes
de saison. Fin juillet le bilan hydrique indique déjà une situation nettement déicitaire.
Les températures estivales, proches des moyennes pluriannuelles et le déicit hydrique ne compensent toutefois
pas le retard accumulé au printemps. Alors que les quelques millimètres du 13 septembre permettent de
parfaire la maturation, les températures élevées associées à de fortes amplitudes thermiques assurent des
raisins d’exception.

- Les vendanges
Les rouges ont été récoltés du 30 septembre au 21 octobre (parmi les dates les plus tardives que le château
ai connu). Les conditions climatiques des plus clémentes et le travail de précision mené lors des vendanges,
nous ont permis d’échelonner à souhait la récolte.
2016 étant un millésime tardif, il était important de ne pas vendanger trop précocement pour permettre à la
trame tannique de s’afiner le plus longtemps possible.

- Assemblage
50% Cabernet Sauvignon 50% Merlot

Commentaires de dégustation
La robe est violine aux relets brillants et profonds. Le nez est très expressif sur des notes
de cassis, de mûre et de griotte entremêlées de notes de réglisse et de violette.
La bouche, d’une grande élégance avec une trame tannique ine, soutenue par une
belle fraicheur donnant au vin une remarquable profondeur et persistance en bouche.
Un grand vin qui déiera les décennies.

Notes et récompenses

- Wine enthusiast

- Antonio Galloni

Score : 96

Score : 96

Le Pape Clément 2016 respire la classe et igure parmi
les vins les plus racés et veloutés jamais dégustés ici. La
pureté et l’intensité des saveurs sont frappantes. Le vin
s’ouvre tout d’abord sur des arômes de cerises noires, de
chocolat, d’épices et de cuir. La richesse aromatique ne
s’exprime pas encore entièrement, cela viendra avec le
temps. Aujourd’hui, c’est l’équilibre du vin qui constitue sa
caractéristique la plus remarquable.
- James Suckling
Score : 98

Un vin phénoménal avec une densité et une inesse
quasiment inégalées pour ce vin. Vin corsé avec des
tannins serrés et soyeux. Texture lisse avec de petites
pointes de sel. Longueur en bouche qui dure des minutes.
Un vin vraiment fabuleux. Quel échantillon de barrique.
- James Molesworth – Wine Spectator
Score : 97

Intense, avec des notes vives de cassis, de myrtille et de
coniture de mûre de boysen, soutenues par des saveurs
de goudron, d’anis et de gâteau de fruits.
Révèle des notes grillées assez lamboyantes en in
de bouche, mais a sufisamment de densité pour les
absorber. Un grand vin.
- JM Quarin
Score : 19/20 - 98/100

Le meilleur jamais fait ! Couleur rouge, sombre, intense,
pourpre, belle. Nez très aromatique, in, fruité, pur,
complexe, profond et très rafiné. Superbe entrée en
bouche moelleuse, au toucher royal, puis le vin glisse,
caresse, parfume, avec beaucoup de goût.
Très lente évolution savoureuse, sans cesse charnue. Très
longue inale sèveuse. C’est superbe ! Un Pape Clément
très racé, tout en pulpe nuancée et très dense. Bravo !

Un vin sérieux et structuré avec des tannins ins associés
à de l’acidité. Profondeur de saveurs dans ce vin
élégant, avec des arômes de cassis et une belle
structure. Beau potentiel de garde.
- Christer Byklum - B my Bordeaux
Score : 92

Robe rubis. Nez de myrtille, vanille, épices et délicates
notes lorales.
Acidité fraîche, tannins murs, baies noires mures et
épices, anis et myrtilles, longueur en bouche.
- Jane Anson - Decanter
Score : 94

En 2016, Pape Clément conserve son impact typique
avec un nez de chêne et de fruit noir, mais le corps a
indéniablement été sculpté.
Un fruit éclatant de baies noires et une superbe vitalité
qui durent du début à la in. Des touches de minéralité superbes avec une belle puissance en bouche,
façonnée dans un style élégant sans perdre en texture
et en profondeur.
Il s’agit là d’une évolution à plusieurs titres par rapport
aux millésimes où Pape Clément recherchait la puissance à tout prix.
- Le Figaro
Score : 19,5

Une matière somptueuse, une bouche tonique.
Un grand vin, tout simplement.
- Jeannie Cho Lee - Master of Wine
Score : 93

- Neal Martin
Score : 97

Ruby. Blueberries, vanilla, spices, light loral note nose.
Fresh acidity, ripe tannins, fruity, dark berries and spices,
anise and blueberries, long.

Les habillages

Conditionnement
En caisse bois par 12 bouteilles

Le Château Pape Clément

