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Son Histoire : Le château Nénin 
propriétaire jusqu’en 1997, date où 
château Léoville Las Cases, et du château Potensac
Dés lors, l’objectif de la famille sera de 
efforts sur la vigne, le rachat de belles parcelles 
Nénin deviendront vite des incontournables de Pomerol.
 
Son terroir : Il est constitué de graves pures sur un 
 
Son appellation : Pomerol 
 
Son classement : Cru non Classé
 
Son vignoble : Il s’étend sur 25 hectares de cépages rouges (75% de Cabernet Franc et 25% de Merlot).
 
Son Vin : Le Château Nénin est un vin raffiné, moelleux avec une robe brillante et un nez fruité apte à un 
long vieillissement. 
 
 

 

 

2009 2008 2007 

Notes Robert 

Parker 
91/93 90/93 89 

Notes Wine 

Spectator 
93/96 88/91 88 

Notes Jancis 

Robinson 
17,5+ 17,5 16,5 
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Château Nénin 

nin est construit au 19ème  siècle par la famille Despujol qui en est 
propriétaire jusqu’en 1997, date où le domaine est repris par les Delon également propriétaire

, et du château Potensac. 
la famille sera de faire figurer Nénin parmi l'élite de son 

la vigne, le rachat de belles parcelles et un changement de méthode  de vinification les vins de 
deviendront vite des incontournables de Pomerol. 

constitué de graves pures sur un sol de crasse de fer. 

Cru non Classé 

l s’étend sur 25 hectares de cépages rouges (75% de Cabernet Franc et 25% de Merlot).

Le Château Nénin est un vin raffiné, moelleux avec une robe brillante et un nez fruité apte à un 

Château Nénin 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

91 90 89 87 86 88 90 88

91 93 88 87 90 91 92 90
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par la famille Despujol qui en est 
également propriétaires du célèbre 

igurer Nénin parmi l'élite de son appellation. Après de gros 
changement de méthode  de vinification les vins de 

l s’étend sur 25 hectares de cépages rouges (75% de Cabernet Franc et 25% de Merlot). 

Le Château Nénin est un vin raffiné, moelleux avec une robe brillante et un nez fruité apte à un 

1999 1998 1997 1996 1995 

88 90 87 85 86 

90 ** 88 ** ** 
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