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DEPUIS 2009

                                                         & RONAN C’EST ÉGALEMENT UN VIN BLANC...

  

DÉGUSTATION
Une métuculeuse attention dans le vignoble et dans

 le chai contribue à produire un vin complexe et 
précis. Le nez affiche un délicat parfum de cerises

 mûres, de baies, de poivre pilé. En bouche, 
les fruits mûrs se dévoilent progressivement, 
soutenus par une structure douce. Le fruit est 
vibrant, complexe et maîtrisé. Ronan by Clinet
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«Quite a bargain this wine, coming from the director of 
the famous Pomerol estate Château Clinet. The 100% 

Merlot Bordeaux AOC made is silky-smooth claret 
with both black cherry and ripe plum on the palate, 

balanced out by refreshing acidity. A juicy wine that 
invites drinking. One of my favorites from this 

blind tasting.»

WINE ENTHOUSIAST

     The wine is ripe, rounded and with fine rich fruit. 
Its structure is balanced with the blackberry fruits, 

giving density as well as fine acidity. Drink this 
well made wine from 2018

ORIGINE
A l’origine, il y a Clinet : un Grand Cru 
historique, l’expression d’un illustre terroir. 
La rareté de sa production, confinée aux plus
précieuses parcelles de Pomerol, a conduit
à la naissance de Ronan by Clinet. 
Ce Bordeaux séduisant, offrant un plaisir 
immédiat, est le fruit d’un travail 
orchestré par Clinet, provenant d’un 
ensemble de viticulteurs conscien-
cieux. Issue de jolis vignobles de la 
Rive Droite, année après année, cette 
production prouve que l’appellation 
Bordeaux et travail bien fait riment 
avec Grand Vin.

CARACTÉRISTIQUES DU MILLÉSIME 
Le millésime 2015 bénéficie de conditions 
climatiques très favorables, avec un en-
soleillement abondant et fort, et une 
contrainte d’eau constante. Il a des caracté-
ristiques qui rappelent 2005. Globalement,
le millésime a donné de la puissance, une 
saveur de fruits précise et une grande 
fraîcheur. 2015 a définitivement sa place 
parmi les plus grands millésimes de 
Bordeaux.

est délicieux à l’apéritif comme à table. Il 
accompagne superbement les viandes 

grillées, les volailles en sauce, des plats de 
pâtes ou les salades estivales. C’est le vin 

parfait pour les soirées entre amis. 


