
La Fleur de Boiiard

Prooriétaires : Hubert et Corinne de Boûard de laforest

Directeur : Phil ippe Nunes

Consultant : Michel Rolland

Création : Achat du vignoble en juin 1998

Surface : 19,5 ha

Sols : - le plateau de Néac, à 3 km du plateau de Pomerol :
11 ha avec des sols argilo-sableux en surface, et des graves en sous-sol
- le plateau de Lalande de Pomerol,
à moins de 2,5 km du plateau de Pomerol : 8,5 ha d'un seul tenant,
situé sur une étonnante croupe graveleuse comportant 100/o d'argiles

Age moyen du v ignoble :25 ans

Encépagement : B0o/o Merlot
'l5o/o 

Cabernet Franc
5o/o Cabernet Sauvignon

Densité moyenne de plantation :6500 pieds/ha à 8500pieds/ha.

Condui te du v ionoble :
Mode de condùite en tail le girondine à 2 bras
avec éboutonnage un æil sur deux
Effeuil lage des deux côtés à la floraison.
Vendanges vertes afin de réguler les rendements de 30 à a5 hl/ha
Vendanges manuelles dans des petites cagettes.

Vinif ication :
Au cuvier, la vendange est triée deux fois : avant et après éraflage
Vinification en petites cuves inox thermorégulées
Macération 3 à 4 semaines
Entonnage dans des fûts exclusivement en chêne français,
Fermentation malolactique en barriques
B0 à 90 o/o de barrioues neuves

Elevage :  1B à 24 mois
Pas de collage
Pas de fi l tration

Production moyenne annuelle : 50 000 à 80 000 bouteil les

Owners : Hubert et Corinne de Boûard de Laforest

Director  :  Phi l ippe Nunes

Consultant : Michel Rolland

Creation :Vineyard purchased in June 1998

Surface area : 19.5 hectares (48 acres)

Soils : - the plateau of Néac, 3 km from the plateau of Pomerol :
11 hectares (27 acres) with clay-sand topsoil, and gravelly subsoil
- the plateau of Lalande de Pomerol, less than 2,5 km from
the plateau of Pomerol : 8,5 hectares (21 acres) in one block,
situated on a fabulous gravelly mound which includes 100/o clay soils.

Average age of the vines : 25 years

Grape varieties : 800/o Merlot
150/o Cabernet Franc
5o/o Cabernet Sauvignon

Average density of plantation : 6,500 plants per hectare
to 8,500 plants per hectare

Vineyard management :  
"Girondine" pruning technique,

with two main branches, removing alternate buds along each cane.
De-leafing on both sides of the row at f lowering.
Bunch th inning in  summer to l imi t  the crop y ie ld to 30
to 45 hectolitres oer hectare.
Manual picking, using small crates for collecting the grapes.

Vinif ication : In the vat cellar, the harvest is sorted twice :
once before the de-stemming, and once after.
Vinif ication in small temoerature-controlled stainless steel vats.
Maceration for 3 to 4 weeks
ïhe wine is then racked into French oak barrels exclusivelv.
Malolactic fermentation in barrels
80 to 900/o of these are brand new

Ageing : 
"18 

to 24 months
No f in ino
No filtering

Average annual production :50,000 to 80,000 bottles
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