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La grande cuvée de Coralie de Boüard sur ses
coteaux argilo calcaire. Nez complexe et intense
de fruits frais rouges et noirs et de fleurs, une
belle minéralité et des notes d’épices indiennes.
La bouche est riche, pleine de saveurs, belle
finale longue et fraîche. Grande réussite !
85% Merlot, 10% Cabernet Franc,
5% Cabernet Sauvignon.

’’

’’

Un super second vin élaboré par Coralie de
Boüard du Château Clos de Boüard. Un vin
aux arômes de fruits mûrs avec une certaine
minéralité, le boisé est bien maîtrisé.
La bouche est ample, les tannins veloutés
le fruit éclatant. Bravo !
60% Merlot, 30% Cabernet Franc,
10% Cabernet Sauvignon.

’’

Château Clos de Boüard possède un
terroir bien exposé, de 30 hectares, sur
la commune de Parsac, historiquement
réputée pour la richesse et la qualité de
ses terroirs exceptionnels Argilo-Calcaire.
Située à proximité de Grands Crus Classés
et assimilés de Saint-Emilion : les châteaux
Fombrauge, Laroque, Rocheyron, Croix
de Labrie, Château Louis, Fleur Cardinale,
Valandraud et Troplong Mondot. La
propriété bénéficie d’une biodiversité et
d’un éco-système privilégiés avec une
forte présence de vieilles vignes. Des
investissements de restructuration du
vignoble sont en cours afin d’élaborer des
vins de grande qualité aux tanins soyeux,
veloutés, respectueux du fruit, plein
d’élégance, de gourmandise et de fraîcheur,
des vins signature du savoir-faire et de
l’expertise familiale.

Dame de Boüard est le second vin de
Château Clos de Boüard. Une autre
expression du terroir de Clos de Boüard.
Ce vin présente des arômes de fruits mûrs,
herbes aromatiques rôties et des notes
d’épices douces. Des tannins veloutés, son
coté fruité et son joli volume en bouche
lui donne un caractère hédoniste et
immédiatement accessible…

LE MILLÉSIME 2018 SELON CORALIE DE BOÜARD
Un très beau millésime qui n’a pas été de tout repos en début d’année, due à une période de pluie exceptionnelle
durant laquelle il a fallu être vigilant. À partir de juillet nous avons eu un été chaud, sec et ensoleillé, à l’approche
des vendanges des nuits fraîches parfaites pour la concentration aromatique des baies, des conditions idéales qui
m’ont permis de ramasser nos parcelles à la carte et à juste maturité.
J’ai privilégié des extractions douces, tant la couleur venait aisément, caractéristique de peaux épaisses et
d’une grande maturité. On retrouve au nez des arômes de fruits noirs, rouges, de fleurs et de petits fruits
sauvages. En bouche les vins sont de textures amples, harmonieuses et équilibrées avec des finales longues et
fraîches. Toutes ces caractéristiques m’ont permis de faire un vin déjà trés appréciable, élégant, gourmand
et sur la fraîcheur tout en garantissant un potentiel de garde important.
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Vignoble : 30 hectares (en production)

Vignoble : 30 hectares (en production)

Appellation : Montagne Saint-Emilion

Appellation : Montagne Saint-Emilion

Sol : Coteaux argilo calcaire exposés au Sud

Sol : Coteaux argilo calcaire exposés au Sud

Âge moyen des vignes : 40 ans

Âge moyen des vignes : 40 ans

Cépages : 66% Merlot, 25% Cabernet Franc,

Cépages : 66% Merlot, 25% Cabernet Franc,

9% Cabernet Sauvignon

9% Cabernet Sauvignon

Production : 45 hecto / ha

Production : 45 hecto / ha

Sélection : manuelle, table de tri Mistral et machine à oeil optique

Sélection : manuelle, table de tri Mistral et machine à oeil optique

Œnologue consultant : Hubert de Boüard de Laforest

Œnologue consultant : Hubert de Boüard de Laforest

Wine-Maker : Coralie de Boüard de Laforest

Wine-Maker : Coralie de Boüard de Laforest

Vinification : Macération pré-fermentaire de 8 -10 °C

Vinification : Macération pré-fermentaire de 8 -10 °C

Fermentation alcoolique

Fermentation alcoolique

Macération de 3 à 5 semaines

Macération de 3 à 5 semaines

Fermentation malolactique en barrique

Fermentation malolactique en barrique

Vinification intégrale sur une sélection parcellaire, pigeage manuel

Vinification intégrale sur une sélection parcellaire, pigeage manuel

Élevage : 18 à 24 mois, 60 % barriques neuves

Élevage : 10 à 14 mois, 30 % barriques neuves

Assemblage 2018 : 85% Merlot, 10% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Assemblage 2018 : 60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon
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