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Château De Valois – Pomerol
Situation géographique : Sur le versant sud du plateau de pomerol
Superficie du Vignoble : 8.22 Hectares
Terroir : Assise de graves fines, sables éoliens, Alios dans les sous-sols
Encépagement : 80% Merlot, 20 % Cabernet Franc
Age moyen des vignes : 37 Ans
Densité de Plantation : 5800 pieds/Ha
Rendement : 40 à 45 Hl/Ha,

Production : 30 000 Bouteilles

Conduite du Vignoble
 Travail des sols. Taille en guyot simple.
 Effeuillage et vendanges vertes aux mois de Juin/Juillet réalisés à la main, avec une seconde vendange
verte si nécessaire au mois d ‘Aout.
 Vendanges manuelles avec un premier tri du raisin sur pieds puis second tri après éraflage.
En conversion agriculture Biologique depuis 2012.
Millésime 2015 certifié Agriculture Biologique

Vinification et élevage
 Cuvaison de 4 à 6 semaines (selon les années et les parcelles) avec une macération pré fermentaire à
froid en cuves inox thermo régulées.
 Elevage en barriques de chêne Français de l’Allier, grains fins à très fins, de 11 à 15 mois, selon les
millésimes, sur lies fines sans soutirage.
 Pas de collage, filtration légère avant mise en bouteille à la propriété. Conditionnement en bouteilles
lourdes avec des bouchons en liège naturel de première qualité.
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Commentaires de dégustation
Château de Valois 2015

Bordeaux 2015 – Carnet de Dégustation- Yves Beck. Note 90-92/100
Pourpre violacé. Bouquet élégant révélant des notes de framboise et de cerise. L’attaque est agréable grâce à
son caractère juteux et fruité. Belle expression aromatique. Il n’est pas destiné à un public qui aime les vins
opulents et gras (qui sont très bons également) mais qui préfère la finesse et la race. Les tanins sont
légèrement granuleux et en symbiose avec la structure. Cette dernière octroie de la fraîcheur. Un vin qui doit
s’assouplir en finale mais qui est très bien réussi. Bravo ! 2022-2033

2015 Bordeaux Pomerol - My wines and more – Christer Byklum
Château de Valois : Ruby.Dark Fruits, ripe, blackberries, some floral notes nose. Fresh acidity, ripe tannins,
fresh fruity, rounded, lively, lovely balance, good lengh. 88-90

Bettane & Desseauve « Les très bons du millésime ». Note 91 (15.5/20)
Château de Valois : C ‘est le Château de Valois le plus abouti de l’histoire avec un soyeux de texture qui habille
parfaitement un corps tout en rondeurs florales avec cette énergie apportée par le cabernet Franc.

Yohann Castaing – Anthocyanes Primeurs 2015 : 15,5/20
Beaux fruits noirs dans la profondeur et l'élégance. Juteux à souhait, belle trame tannique qui apporte du
corps à l'ensemble, charnu, dense. Belle tension.

Le Point, Bordeaux Millésime 2015 page 41. Note 15.5
Fruité expressif, végétal frais, réglisse, beaucoup de fond, poivre, bien juteux, élevage fin, sur le fruit. O=2021
G=15 ans
Revue des Vins de France Spécial Millésime 2015 page 89. Note 13.5 - 14.
Ce vin plein et expressif joue davantage la carte de la puissance que celle de la délicatesse, mais il possède un
naturel plaisant et séduisant.

The Wine Patriot, Antoon Laurent. Note : 92/100

