à Pomerol,
Château Saint-Pierre
OUVRE UNE NOUVELLE PAGE
DE SON HISTOIRE...

Château Saint-Pierre affiche une
forte personnalité privilégiant la
finesse à la puissance. Ce grand vin
combine avec subtilité le caractère
de ses différents terroirs. Il possède
une robe grenat sombre. Sa richesse
aromatique s’harmonise autour de
notes minérales et salines, d’arômes
de violette, d’écorce d’orange et de
petits fruits noirs. Doté de tanins
précis et veloutés, le vin s’étire
en longueur.
The wines of Château Saint-Pierre are imbued with a distinctive personality, a deft
blend of power and finesse which combines
the strengths of our different terroirs. The
robe is a dark garnet red, revealing a rich,
harmonious bouquet of aromas accented with
saline, mineral notes and hints of violet, orange zest and dark berries. Framed by precise, velvety-smooth tannins, this is a wine
blessed with a superb length of flavour.

Festina lente…
Hurry up and take your time…
Time is well and truly on our side when we use
it to acquire, nurture and pass on a unique
expertise.
Such is the philosophy which has shaped the
Pradel de Lavaux family’s approach to winemaking, a family tradition since 1740.
Drawing strength from this rich history, and
always ready to rise to new challenges, the
Pradel de Lavaux family has kept pace with the
evolution of contemporary winemaking, devoted to getting the very best from all 9 of the
family estates, spread across the appellations
Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, Lalande de
Pomerol and Bordeaux. Their goal is to reveal
and to celebrate the authentic, unique character
of each individual terroir, producing wines of
exceptional quality which never stop improving,
vintage after vintage.

Festina lente…
Hâte-toi lentement…
Le Temps est l’allié de l’homme lorsqu’il lui
permet d’acquérir, de développer et de transmettre un savoir-faire.
C’est ce que fait la Famille Pradel de Lavaux
avec la vigne depuis 1740.
Forte des enseignements du passé, et toujours prompte à relever de nouveaux défis,
la Famille Pradel de Lavaux a su s’adapter
aux exigences contemporaines pour mettre en
valeur le terroir de chacune de ses 9 propriétés réparties sur les appellations Saint-Émilion,
Pomerol, Fronsac, Lalande de Pomerol et Bordeaux, en révéler toute l’authenticité et l’originalité, et offrir, millésime après millésime,
des vins exceptionnels, d’une qualité toujours
plus grande.

Des parcelles
rigoureusement sélectionnées

Pomerol

La quête de l’excellence passe d’abord par une
connaissance fine des sols. Une étude approfondie des parcelles du vignoble a permis de
les caractériser précisément. Aujourd’hui, le
grand vin du Château Saint-Pierre, composé
à 100 % de Merlot, est issu exclusivement de

LE COCU
Château Clinet

LES ÉCOLES
Château
Trotanoy
Château Le Pin

CHÂTEAU
SAINT-PIERRE
Château
La Fleur-Petrus

CERTAN
Vieux Château Certan

5 parcelles situées sur le haut du plateau de
Pomerol.
Certan : sols gravelo-sableux.
Les Écoles Bas : sols gravelo-sableux à argilosableux.
Le Cocu : sols gravelo-argileux.
Saint-Pierre* : sablo-graveleux.
Les Écoles Haut* : sols gravelo-sableux sur socle
argileux.
*Parcelles arrachées et replantées au
printemps 2015.

Une conduite du vignoble
ajustée
Rendements maîtrisés, travail du sol, maturité
optimale des raisins, vendanges manuelles
exclusivement.

Une vinification respectueuse
du raisin
Réception minutieuse de la récolte, tri sévère
des baies, vinification parcellaire et en baies
entières dans des petites cuves inox thermorégulées de 15 hectolitres.
Élevage en barriques de chêne français.

Parcelles

Meticulously-selected plots
of vines
In our work, the pursuit of excellence begins with a
precise understanding of the soil. Rigorous analysis of the individual plots which make up our vineyard has allowed us to compile a detailed profile of
their specific characteristics and strengths.
Château Saint-Pierre’s Grand Vin, composed entirely of Merlot, is the fruit of just 5 plots of vines
situated atop the famous Pomerol plateau.
Certan: sand-gravel soils.
Les Écoles Bas: sand-gravel and sandy-clay soils.
Le Cocu: clay-gravel soils.
Saint-Pierre*: sandy-clay soils.
Les Écoles Haut*: sand-gravel soils over a clay
substrate.
*Plots torn up and replanted in Spring 2015.

Sustainable vineyard
management
Controlled yields, expert working of the soils, fruit
picked at optimal maturity, 100% manual harvesting.

A vinification process which
respects the grapes
The fruit is thoroughly sorted after harvesting,
with rigorous selection and plot-by-plot vinification of the finest, undamaged grapes in small,
temperature-controlled stainless steel vats of 15
hectolitres.
The wines are then matured in French oak barrels.
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Certan : sols gravelo-sableux.
Les Écoles Bas : sols gravelo-sableux à argilosableux.
Le Cocu : sols gravelo-argileux.
Saint-Pierre* : sablo-graveleux.
Les Écoles Haut* : sols gravelo-sableux sur socle
argileux.
*Parcelles arrachées et replantées au
printemps 2015.

Certan: sand-gravel soils.
Les Écoles Bas: sand-gravel and sandy-clay soils.
Le Cocu: clay-gravel soils.
Saint-Pierre*: sandy-clay soils.
Les Écoles Haut*: sand-gravel soils over a clay
substrate.
*Plots torn up and replanted in Spring 2015.

À Pomerol, une situation
unique et un terroir prestigieux
Château Saint-Pierre a cette particularité d’être
au cœur du village de Pomerol et de l’appella-

Pomerol, a unique location
and a prestigious terroir
Château Saint-Pierre has the immense privilege of being located at the heart of the village
of Pomerol and its eponymous appellation, on

tion, sur la première terrasse du plateau. Les

the first terrace of the celebrated plateau. The

flancs de la bâtisse sont si proches de l’église

walls of the Château are so close to the Eglise de

Saint-Jean que les deux semblent être d’un

Saint-Jean that from some angles it is hard to
see where one ends and the other begins. The

seul tenant. La flèche de l’église côtoie intime-

spire of the church seems to be in permanent

ment la tour principale du château, comme si

conversation with the main tower of the Château,

l’histoire de l’église des Hospitaliers était inti-

as if the history of this Hospitaller church was
inseparable from that of our estate.

ment mêlée à celle de la propriété.

Un projet sur-mesure
pour hisser le vin au sommet
de l’appellation
Déjà réputé dans l’appellation par son travail soigné à la vigne comme au chai,
Château Saint-Pierre fait aujourd’hui le choix
de l’avenir en misant encore davantage sur
son patrimoine unique. Le vignoble de la propriété possède une rare richesse de terroirs.
Cette diversité peu courante dans l’appellation
lui permet aujourd’hui la mise en place d’une
réflexion viti-vinicole fondée d’abord sur une
valorisation maximale du parcellaire puis sur
une vinification sur-mesure.
Avec un esprit haute-couture, chaque détail est
repensé à la vigne comme au chai. Une personne s’occupe désormais exclusivement et à
plein temps du suivi viticole des 3 hectares du
vignoble. Dans cette perspective, l’idée d’une
nouvelle cuvée se fait jour. Ce projet original,
accompagné de moyens techniques importants
est porté par une nouvelle équipe et orchestré
par Derenoncourt Consultants avec Frédéric
Massie. Cette quête de l’excellence permettra,
à n’en pas douter, à Château Saint-Pierre de
devenir un cru de référence de Pomerol.

A tailor-made strategy to
establish Château Saint-Pierre
among the leading lights of
the appellation
Already highly regarded in Pomerol for the
team’s meticulous work in the vineyard and
the winery, Château Saint-Pierre is committed
to building upon its distinguished heritage to
reach even greater heights in the future. The
estate’s vines are planted in terroirs of rare
quality, with a diversity seldom seen in the
appellation. This embarrassment of riches has
allowed the Château’s œnological experts to develop a tailor-made approach to winemaking,
with a bespoke vinification process devoted to
getting the very best out of each individual plot
of vines.
Under this made-to-measure philosophy, attention is paid to every last detail out in the vineyards and in the winery. We now have an expert
working full-time to oversee the Château’s three
hectares of vines. In this spirit of perfectionism, the decision was made to produce a brand
new wine: a project endowed with substantial
technical resources and a team orchestrated by
Derenoncourt Consultants with Frédéric Massie.
One thing is certain: this tireless pursuit of excellence will soon bear fruit as Château SaintPierre confirms its position among Pomerol’s
finest estates.

vignobles pradel de lavaux
64, avenue du Général-De-Gaulle
33500 Libourne

contact@chateau-martinet.com
T. +33 5 57 74 05 89

conception

www.pradel-de-lavaux.com

