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Son Histoire : Château Clinet est situé au cœur de l'appellation Pomerol, à 40 km environ de la ville de 
Bordeaux.  
Posé sur de magnifiques parcelles de la fameuse terrasse de graves de Gunz, terroir particulièrement propice 
pour les merlots, il constitue l'un des plus prestigieux domaine de l'appellation. 
de la propriété par la famille Laborde, l’attention portée au vignoble s’est encore accrue.
 
Son terroir : Château Clinet est posé sur un prodigieux terroir de
crasse de fer en sous-sol. 
 
Son appellation : Pomerol 
 
Son classement : NA 
 
Son vignoble : Le vignoble s’étend sur 8.64 hectares (85% merlot, 10% cabernet sauvignon, 5% cabernet 
franc). 
 
Son Vin : Alliance d’un terroir généreux, d’un climat complice et de la clairvoyance des hommes, 
du domaine, fins et complexes, font aujourd'hui partis des grands vins de Pomerol.
 
 

 

 

2009 2008 2007 2006

Notes Robert 

Parker 
87/100 94+ 81 90+

Notes Wine 

Spectator 
95/98 93/96 89 90

Notes Jancis 

Robinson 
17 17 15,5 16

 

 

AU CAPITAL DE 430 000 EUROS - 1 RUE D’ENGHIEN 33000 B

IRET: 377 913 751 000 55 - RCS: B377 913 751 

484 042 - FAX: +33 (0)556 484 044 - www.hmsbordeaux.com

Château Clinet 

est situé au cœur de l'appellation Pomerol, à 40 km environ de la ville de 

Posé sur de magnifiques parcelles de la fameuse terrasse de graves de Gunz, terroir particulièrement propice 
s, il constitue l'un des plus prestigieux domaine de l'appellation. Depuis 1998, date du rachat 

de la propriété par la famille Laborde, l’attention portée au vignoble s’est encore accrue.

Château Clinet est posé sur un prodigieux terroir de vieilles graves, d’argiles profondes et de 

: Le vignoble s’étend sur 8.64 hectares (85% merlot, 10% cabernet sauvignon, 5% cabernet 

erroir généreux, d’un climat complice et de la clairvoyance des hommes, 
du domaine, fins et complexes, font aujourd'hui partis des grands vins de Pomerol.

Château Le Pin 

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

90+ 92 90 86 88 89 93 88 

90 93 88 91 88 87 96 85/87 

16 16+ ** ** ** ** ** ** 
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Depuis 1998, date du rachat 
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vieilles graves, d’argiles profondes et de 

: Le vignoble s’étend sur 8.64 hectares (85% merlot, 10% cabernet sauvignon, 5% cabernet 

erroir généreux, d’un climat complice et de la clairvoyance des hommes, les vins 
du domaine, fins et complexes, font aujourd'hui partis des grands vins de Pomerol. 
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