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Son Histoire : La famille Thienpont,
vignoble d’un hectare. Six ans plus tard, elle fait l’acquisition d’un deuxième hectare jusque
par Madame Laubie à un métayer. Au lieu d’intégrer ce petit vignoble de 2 ha à celui de Vieux Château 
Certan les propriétaires choisissent d’en exploiter le t
Le Pin qui connaîtra la gloire à partir des années 80. Du fait de sa petite production et de la qualité 
grandiose de son vin, le château Le Pin est un

Son terroir : Il est composé d’un sol
 
Son appellation : Pomerol 
 
Son classement : Cru non Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 2 hectares de cépage
 
Son Vin : Le Château Le Pin est 
pomerol qui s’épanoui après une longue garde.
 

 

 

 

 

2009 2008 2007 

Notes Robert 

Parker 
95/98 94/96 89 

Notes Wine 

Spectator 
96/99 93/96 90 

Notes Jancis 

Robinson 
18 18 17++ 
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Château Le Pin 

La famille Thienpont, propriétaire de Vieux Château Certan,
vignoble d’un hectare. Six ans plus tard, elle fait l’acquisition d’un deuxième hectare jusque
par Madame Laubie à un métayer. Au lieu d’intégrer ce petit vignoble de 2 ha à celui de Vieux Château 

ertan les propriétaires choisissent d’en exploiter le terroir d’exception : c’est la naissance du Château 
Le Pin qui connaîtra la gloire à partir des années 80. Du fait de sa petite production et de la qualité 
grandiose de son vin, le château Le Pin est une légende. 

Il est composé d’un sol argilo-graveleux et sablo graveleux. 

Cru non Classé 

l s’étend sur 2 hectares de cépages rouges (100% de Merlot). 

Le Château Le Pin est un vin voluptueux et boisé d’un charme indéfinissable, un grand 
pomerol qui s’épanoui après une longue garde. 

Château Le Pin 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

93 93 95 ** 93 98 96 93

93 94 92 ** 93 95 93 93

 18++ 18,5 ** ** ** ** ** ** 
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, acquiert en 1979 un petit 
vignoble d’un hectare. Six ans plus tard, elle fait l’acquisition d’un deuxième hectare jusque-là confié 
par Madame Laubie à un métayer. Au lieu d’intégrer ce petit vignoble de 2 ha à celui de Vieux Château 

d’exception : c’est la naissance du Château 
Le Pin qui connaîtra la gloire à partir des années 80. Du fait de sa petite production et de la qualité 

 

un vin voluptueux et boisé d’un charme indéfinissable, un grand 

1999 1998 1997 1996 1995 

93 95 86? 92 94 

93 100 88 90 92 

 ** ** ** ** 


