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Lalande de Pomerol, digne héritière de
la civilisation du vin, est porteuse d’Histoire. Elle
raconte celle de toutes les têtes guerrières, ecclé-
siastiques, pensantes ou couron-
nées qui ont contribué à forger son
identité.

Les Romains, séduits par la
douceur du climat et le charme
bucolique des lieux leur rappelant
sans doute les paysages d’Ombrie
ou de Toscane, mais surtout par le
potentiel viticole des sols, ont déve-
loppé dans la région dès les premier
siècles de l’ère chrétienne des villas
à vocation viticole. Ce furent ensui-
te les moines-soldats de Saint-Jean
de Jérusalem qui développèrent
cette activité dès le Moyen-âge.��

Tout en offrant une belle
unité d’aspect au visiteur qui en
perçoit les premiers contours, le terroir de
Lalande de Pomerol, présente lorsqu’on s’en
approche, une riche palette de nuances et de
formes qui animent le paysage et expliquent les
nombreuses personnalités des vins de l’appella-
tion. Il est ainsi tour à tour graveleux, argilo-gra-
veleux à argileux, argilo-sableux à sablo-limo-
neux, et posé sur un sous-sol d’alluvions ancien
riches en oxyde de fer.�

Le vignoble de Lalande de Pomerol,
enfant des cours de l’Isle et de la Barbanne,
s’étend sur 1150 hectares de vignes en  terrasses

constituées de dépôts alluvionnaires de l’ère
Tertiaire. Il bénéficie d’un climat ensoleillé aux
étés chauds et secs et aux hivers doux et plus
humides, très propices à la culture de la vigne.�� 

Les vins sont produits à partir des trois
cépages nobles et emblématiques du Bordelais: le
merlot, précoce, qui donne la rondeur et la fines-
se, avec une large palette aromatique, le caber-
net-franc qui apporte sa charpente et un bouquet
très riche, et enfin le cabernet sauvignon, plus
tardif, corsé et de couleur intense. Le choix de
leur implantation est décidé selon le potentiel
agronomique de chaque parcelle.� Le viticulteur
imprime sa marque dans les différentes étapes de
la vinification (fermentation alcoolique, macéra-
tion, fermentation malolactique). �C’est ensuite

dans le patient élevage et le délicat
assemblage des différents cépages,
où le merlot reste dominant, que
finiront de s’exprimer son savoir-
faire et la personnalité de ses vins.

Les vins de Lalande de Pomerol
s’apprécient tout autant dans leur
jeunesse, qu’avec quelques années
de vieillissement. Ils délivrent toutes
les promesses des vins de Bordeaux
en y apportant une touche particu-
lière de séduction, de rondeur et de
charme propre à son terroir et son
cépage-roi.

&Lalande de Pomerol, un terroir haute couture 

Château Haut-Goujon
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&Lalande de Pomerol, een “haute couture” terroir

Lalande de Pomerol,
waardige erfgenaam van de wijn-
beschaving, draagt veel verhalen
met zich mee. Het vertelt de ges-
chiedenis van alle krijgers, geeste-
lijken, denkers of vorsten die zijn
identiteit hebben gesmeed.
De Romeinen, die ongetwijfeld
werden aangetrokken door het
milde klimaat en de landelijke
charme van de plek die hen waar-
schijnlijk deed denken aan de
landschappen van Umbrië of
Toscane, maar vooral door het
wijnbouwpotentieel van de bodem hebben vanaf
de eerste eeuwen van onze jaartelling villa’s met
een wijnbouwbestemming gebouwd in de regio.
Vervolgens ontwikkelden de soldaat-monniken
van Sint Jan van Jeruzalem deze activiteit vanaf
de middeleeuwen.

Terwijl het een mooi eenvormig uitzicht
heeft voor de bezoeker die er de eerste contou-
ren van ziet, vertoont het terroir van Lalande de
Pomerol wanneer hij het nadert, een rijk palet
van kleuren en vormen die het landschap verle-
vendigen en de vele persoonlijkheden van de wij-
nen van de appellation verklaren. Zo is de bodem
beurtelings zavelachtig, kleizavelachtig tot zave-
lachtig, kleizandachtig tot zandleemachtig, op
een ondergrond van aanslibsels rijk aan ijzeroxi-
de.

Het wijngebied van Lalande de Pomerol,

kind van de waterlopen Isle en
Barbanne, beslaat 1150 hectaren
terrassen bestaande uit alluviale
afzettingen van het Tertiair. Het
heeft een zonnig klimaat met
warme droge zomers en milde
nattere winters, dat zeer bevorder-
lijk is voor de teelt van druiven.

De wijnen worden geprodu-
ceerd uit drie edele en karakteris-
tieke Bordeaux-druivensoorten: de
Merlot, vroegrijp, die rondheid en
finesse met een rijk palet aan aro-
ma's geeft, de Cabernet Franc, die
structuur en een zeer rijk bouquet
brengt, en, ten slotte, de Cabernet

Sauvignon, die later rijp is, voor volheid en een
intense kleur. De keuze van de locatie wordt
bepaald op basis van het agronomische poten-
tieel van elk perceel. De wijnbouwer laat zijn spo-
ren na in de verschillende stadia van de wijnbe-
reiding (alcoholische gisting, maceratie, malolac-
tische gisting). Vervolgens is het in de geduldige
rijping en de delicate assemblage van de verschil-
lende druivensoorten, waarin de Merlot domi-
nant blijft, dat uiteindelijk zijn knowhow en de
persoonlijkheid van zijn wijnen tot uiting komen. 

De wijnen van Lalande Pomerol worden
zowel geapprecieerd in hun jeugd als na enkele
jaren veroudering. Ze leveren alle beloften van
Bordeauxwijnen door een speciaal vleugje van
verleiding, rondheid en charme eigen aan de
bodem en aan de dominante druivensoort te
brengen.

Château Haut-Chaigneau

Château Haut-Chaigneau
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Lalande de Pomerol 2013

Château Haut-Chaigneau

Très belle robe rubis
carmin intense. Bouquet élé-
gant et complexe. Les notes
fruitées (confiture 4 fruits
rouges) et de sous-bois sont
assorties d’effluves délicate-
ments boisées (flanc caramel,
moka). Engageant! Le bouche
est le juste reflet du nez.
Beaucoup de finesse et de sua-
vité, un fruité bien gourmand
et des tanins parfaitement lis-
sés. Une cuvée bien vinifiée et épanouie, ponctuée d’une
finale gouleyante de longueur appréciable. Bel exercice
de style pour ce millésime “délicat”.    

15,5/20

ME: 85 - CF: 15( 2017 - 2018 )

www.vignobleschatonnet.com
astrid@vignobleschatonnet.com

Château de Bel-Air

Jolie robe cerise pro-
fonde et éclatante. Le nez est
assez expressif et doucereux.
Des effluves de pruneaux et
cerises confites s’y expriment
progressivement. L’ensemble
gagne en douceur à l’aération
(notes presque crèmeuses).
Les dégustateurs apprécient la
concentration de matière, le
fruité bien croquant et l’équi-
libre gras/acidité de l’ensem-
ble. La finale, assez persistante, est relevée par des tainins
élégants et partiellements fondus. De belle évolution,
cette cuvée pourra encore gagner en harmonie. 

15/20

( 2017 - 2019 )

www.chateaudebelair.com
contact@chateaudebelair.com

Château Bourseau

Robe moyennement concentrée au disque ouvert. Le bouquet est puissant et de

caractère, marqué par la minéralité (tourbe) et l’élevage. Les notes de cuir, voire de venai-

son, s’associent aux effluves grillées, de torréfaction et d’épices. La bouche est franche et

précise. De concentration appréciable et épanouie, elle contraste avec le nez se révélant

presque fondue et offrant des saveurs fruitées plus présentes. La finale longiligne, est rele-

vée par une délicate acidité équilibrante.

14,5/20

ME: 75 - CF: 25( 2017 - 2018 )

www.vignoblesgaboriaud.com           contact@vignoblesgaboriaud.com

•1 •13

•5

Rue de l’Etoile 2

Sterstraat, 2

1620 Drogenbos

Tel: 02 377 65 86

Fax: 02 377 66 16

info@kzegamoda.be

www.kzegamoda.be

Recommandé

par V.T.A.
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Clos des Templiers 

Rouge grenat au disque fermé enco-
re jeune. Un boisé très délicat enve-
loppe l’expression du fruit, totale-
ment respectée et encore bien pré-
sente. Les senteurs de mûre, cassis et
myrtilles rivalisent d’élégance avec les
nuances de tabac blond. Très beau
vin, doté d’un magnifique équilibre
acidité/moelleux et révélant une
concentration irréprochable. Les
dégustateurs soulignent la densité de
matière et la noblesse de tanins gour-
mands qui structurent avec élégance
ce vin étoffé.  

16/20

ME: 70 - CF: 30( 2017 - 2020 )

www.chateau-delacour.com
contact@chateaudelacour.com

Château de Roquebrune
“Cuvée Reine”

Rubis éclatant très concentré
en léger début d’évolution.
Elégance et suavité sont au
rendez-vous de ce bouquet
profond et charmeur, qui livre
sans retenue un fruité gour-
mand et intact (fraise, cerise)
et quelques touches miné-
rales (terre, truffe). Une cuvée
de texture à la fois serrée et
délicate, dont les saveurs frui-
tées de belle fraîcheur se
voient enveloppées de tanins délicats et presque lissés.
Finale épurée et rectiligne, de longueur appréciable. 

15,5/20 14,50€

ME: 100( 2017 - 2019 )

www.chateauderoquebrune.com
chateauderoquebrune@lalande-pomerol.com

•16

•3 •A

Lalande de Pomerol 2012

Château Brouard

Rubis profond et intense,
en début d’évolution.
Enveloppé et assez char-
meur, le nez associe les
effluves de cerise confitu-
rée à une touche de tabac
blond et de cuir frais. Une
bouche fondue et gour-
mande, privilégiant le côté
soyeux et une texture fine-
ment tramée. Les saveurs de fruits rouges et noirs bien
mûrs s’y livrent généreusement et la finale, friande, séduit
par son équilibre acidité/gras et sa longueur appréciable.  

15,5/20 14,50€

ME: 90 - CS: 10( 2017 - 2018 )

05/57.51.17.75
vignobles-bonhomme@orange.fr•B

Château La Croix Chaigneau

Robe profonde,
de belle intensité, au
disque tuilé.  Les dégusta-
teurs apprécient ce nez
profond et complexe, qui
mêle dans une belle har-
monie les senteurs d’épi-
ces, baies noires acidulées
et boisé délicat. Un bou-
quet engageant! Ce vin a
emporté les suffrages pour sa solide constitution n’em-
pêchant pas l’élégance, sa concentration de matière, son
expression fruitée exubérante (fruits rouges et noirs) et sa
longue finale délicieusement épicée, qui traduit un éleva-
ge bien maîtrisé. Belle réussite.  

16/20

ME: 60 - CF: 40( 2017 - 2020 )

www.vignobleschatonnet.com
astrid@vignobleschatonnet.com•1

Cherche
Distributeur(s)

Château Perron 

Rubis profond, au
disque ouvert. Ce bouquet
mature associe élégance et
profondeur. Son profil cré-
meux et engageant se traduit
par un fruité intact et confi-
turé (griotte, framboise, myr-
tille) et une agréable touche
lactique.  Dotée d’un équi-
libre acidité/gras appréciable,
cette bouche pleine et har-
monieuse voit son fruit res-
pecté par l’élevage et séduit par sa plénitude. Les saveurs
de baies noires et d’épices douces ponctuent une finale
charnue de persistance appréciable.  

16/20

ME: 80 - CS: 10  - CF: 10( 2017 - 2019 )

www.chateauperron.net
vignoblesmpmassonie@wanadoo.fr•11•D

HVE

admin
Texte surligné 
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Lalande de Pomerol 2011

X X Voir page - Zie pagina110

La Sergue
Vignobles Chatonnet 

Rouge profond à nuances rubis, de
belle intensité, en début d’évolu-
tion. Le premier nez voit l’élevage
affirmer son empreinte (grillé,
moka). La torréfaction se confirme
à l’aération, assortie d’une subtile
expression fruitée (griotte, cassis).
Un cru ambitieux et solidement char-
penté, qui livre une bouche pleine,
laissant place à un fruit davantage
présent qu’au nez (mûre sauvage, myrtille, griotte).
L’ensemble commence à se patiner et pourra encore assa-
gir ses contours, surtout en finale où l’impression corsée
est encore présente. Belle évolution à prévoir !  

17/20

ME: 85 – CF: 12 – MA: 3( 2017 - 2020 )

www.vignobleschatonnet.com
astrid@vignobleschatonnet.com

L’Ambroisie
Vignobles Trocard 

Superbe rubis grenat intense
au disque fermé, de belle
jeunesse encore. Un bou-
quet enjôleur, qui affirme
d’emblée une grande dou-
ceur et une parfaite maturité
de fruit (cerise, framboise,
grenade). Touche lactique
enveloppante à l’aération. Une décoction de fruits s’im-
pose librement dès l’attaque (myrtille, sureau, griotte),
soutenue par des tanins délicats et presque lissés. La tex-
ture est serrée et l’élevage s’est fait dans le respect du
fruit. Très longue finale encore jeune pour ce vin précis et
épuré, qui peut affronter l’avenir avec sérénité.   

TERRA 
VITIS

16,5/20

ME : 100( 2017 - 2019 )

www.trocard.com
contact@trocard.com

Château Les Chagniasses

Splendide robe rubis gre-
nat intense, de grande jeunesse
encore, au disque profond et
fermé. Le bouquet est à l’avenant.
Puissamment parfumé, il exprime
d’insistantes senteurs de fruits
noirs (cassis, sureau, mûre sauva-
ge) et  de coulis de sureau. La
minéralité est présente (truffe) et
le boisé délicat. Beaucoup de pro-
messes olfactives! Superbe confirmation en bouche pour
ce vin de haut rang, qui a impressionné les dégustateurs
par sa densité, sa charpente solide mais noble, son remar-
quable équilibre acidité/moelleux et sa très longue finale
qui associe les notes caramélisées et fruitées.  

16/20 12,00€

ME: 80 - CS: 20( 2017 - 2021 )

www.vignobles-carrere.com
vignoble-carrere@wanadoo.fr

•1 •2

Château des Cerfs 
“Grande Réserve”

Robe cerise à reflets carminés,
assez concentrée. Un bouquet
avenant, qui exprime dès l’ouver-
ture de flatteuses notes de fruits
rouges confiturés (cerise, fraise).
Une touche lactique apparaît au fil
de l’aération, assortie d’une note
de confiserie à la grenade. Très
engageant. L’impression favorable
du bouquet se confirme en bou-
che par d’agréables saveurs frui-
tées (baies rouges et noires), supportées par une fine aci-
dité rafraîchissante. L’ensemble est enveloppé de tanins
soyeux et presque lissés. Un vin complet. 

15,5/20 10,20€

ME: 80 - CF: 10 - CS: 10( 2017 - 2019 )

06/30.21.13.60
vauvrecy-boutet@orange.fr

Cherche
Distributeur(s)

Cherche
Distributeur(s)

Bio

Conversion
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