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Château Clerc
 
 
Son histoire : Cinquième cru classé en 1855, 
Premiers Crus Lafite et Mouton Rothschild. Aujourd'hui propriété de la Baronne Philippine de Rothschild et 
de ses enfants, Château Clerc Milon a été acheté en 1970 par son père le baron Philippe. A cette époque, ce 
cru était à l’abandon. 
L’étiquette de Château Clerc Milon est 
(Œuvre d’un orfèvre allemand du XVIe
Mouton Rothschild. 
 
Son terroir : Le domaine est Situé sur les croupes de Milon et de Mousset de belles graves riches typiques 
de l'appellation. 
 
Son appellation : Pauillac 
 
Son Classement : 5ème Cru Classé 
 
Son vignoble : Château Clerc Milon compte 30 hectares de vignes, plantés e
région : 46% de cabernet sauvignon, 35% 
carmenère. 
 
Son vin : le château produit aujourd’hui un pauillac de grande qualité, riche et corsé, dont les merlots 
rappellent ceux de son grand frère Mouton. Le vin a gagné ostensiblement en sensualité au cours de l
dernière décennie. 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
90/92 90 89 91+

Notes Wine 

Spectator 
93/96 88/91 88 91

Notes Jancis 

Robinson 
17 16,5 16,5 **
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Château Clerc-Milon 

Cinquième cru classé en 1855, Château Clerc Milon occupe une position
Crus Lafite et Mouton Rothschild. Aujourd'hui propriété de la Baronne Philippine de Rothschild et 

Château Clerc Milon a été acheté en 1970 par son père le baron Philippe. A cette époque, ce 

L’étiquette de Château Clerc Milon est illustrée par un couple de bouffons dansant en pierres précieuses 
(Œuvre d’un orfèvre allemand du XVIe siècle), qui appartient au Musée du Vin dans l’Art de Château 

Le domaine est Situé sur les croupes de Milon et de Mousset de belles graves riches typiques 

: Château Clerc Milon compte 30 hectares de vignes, plantés en cépages typiques de la 
, 35% merlot, 15% de cabernet franc, 3% de petit verdot

: le château produit aujourd’hui un pauillac de grande qualité, riche et corsé, dont les merlots 
rappellent ceux de son grand frère Mouton. Le vin a gagné ostensiblement en sensualité au cours de l

Château Clerc-Milon 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

91+ 92 90 91 90 88 92 90 

91 95 90 93 89 91 91 86 

** 17 ** ** ** ** ** ** 
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occupe une position privilégiée entre les 
Crus Lafite et Mouton Rothschild. Aujourd'hui propriété de la Baronne Philippine de Rothschild et 

Château Clerc Milon a été acheté en 1970 par son père le baron Philippe. A cette époque, ce 

par un couple de bouffons dansant en pierres précieuses 
siècle), qui appartient au Musée du Vin dans l’Art de Château 

Le domaine est Situé sur les croupes de Milon et de Mousset de belles graves riches typiques 

n cépages typiques de la 
petit verdot, et 1% de 

: le château produit aujourd’hui un pauillac de grande qualité, riche et corsé, dont les merlots 
rappellent ceux de son grand frère Mouton. Le vin a gagné ostensiblement en sensualité au cours de la 

 1998 1997 1996 1995 

91 87 90 89 

88 88 88 95 

** ** ** ** 


