
À PROPOS DE L’ÉTIQUETTE
Originaire de Boston, l’artiste Gordon Hopkins, 
vit aujourd’hui entre Barcelone et Bruxelles.  
Il peint en superposant des couches d’huile sèche en 
bâton. La texture et l’intensité des couleurs, donnent une 
profondeur unique à ses toiles. Gordon Hopkins est venu 
à Clinet au cours de l’été 2017. L’œuvre représentée 
sur cette étiquette est le fruit d’un moment de partage, 
autour d’un bon déjeuner et de bons vins, suivi d’une 

balade dans le vignoble de Pomerol. Le morcellement 
des parcelles, la sinuosité des petites routes, la gaîté 

du paysage estival ont été sources d’inspiration 
pour réaliser ce joyeux patchwork. 

ORIGINE
Chacun de nous à Clinet aspire à offrir le meilleur 
des terroirs de Pomerol, avec passion et savoir-faire.  
BY CLINET Pomerol assemble soigneusement les trois 
différents terroirs qui caractérisent l’appellation. Clinet 
travaille avec une sélection de viticulteurs pour composer 
ce vin original. L’élevage et l’assemblage sont réalisés par 
la même équipe et avec la même attention que pour le 
«Grand Vin». Les barriques d’un vin viennent sublimer 
la complexité et la finesse des arômes.

MILLÉSIME 2017
L’année 2017 offre une climatologie favorable 
malgré tout, marquée par la « frayeur » du gel 
de printemps sur un débourrement précoce. La 
vigne connaît une bonne floraison, la saison 
culturale est agréable et sans excès de sécheresse 
ou de chaleur. Une qualité homogène entre les 
cépages est observée pour ce millésime, avec 
une belle maturité.

SOLS D’ARGILES PROFONDES MÊLÉES DE 
GRAVES ET SABLO-ARGILEUX
12 MOIS D’ÉLEVAGE
•
95% MERLOT
5% CABERNET FRANC
•
14,5 % ALC.
BARRIQUES D’UN VIN
26 000 BOUTEILLES PRODUITES
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«Round, soft, plummy, earthy and with a dab of 
chocolate, the fruit is soft, ripe, fresh and sweet. 
Medium-bodied and ready to drink, this is a top 
value wine from the owner of Chateau Clinet. » 
Jeff Leve 

PRESSE

NOTES DE DÉGUSTATION
« Le BY CLINET 2017 dévoile une robe grenat 
foncé. 
Au nez, il exprime des arômes de petits fruits des 
bois, de prune, de cassis, agrémentés d’épices 
orientales, de poivre noir et de fève de Tonka.
La texture douce et onctueuse précède un 
déploiement de fruits mûrs, de bouquet garni, 
de cuir et de chocolat.
La finale s’étend savoureusement, exhalant des 
effluves de cassonade et de zest d’orange. »


