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Clarendelle Blanc est inspiré par la
structure subtile et harmonieuse des
vins blancs de Domaine Clarence
Dillon. On retrouve dans ce vin toute la
complexité et le mystère de ses illustres
cousins. Contrairement à la plupart
des vins blancs, généralement issus
d’un seul cépage, Clarendelle Blanc
2015 est un savant assemblage de trois
cépages traditionnels bordelais. L’art
de l’assemblage consiste à associer les
meilleurs traits de ces trois cépages :
Sémillon, Sauvignon blanc, Muscadelle
pour produire un ensemble unique et
harmonieux.
Clarendelle White reflects the subtle,
well-balanced structure of the white
wines of Domaine Clarence Dillon. It
features all the complexity and mystery
of its illustrious cousins. While most
white wines are made from a single
grape varietal, Clarendelle White
2015 is a skilful blend of the three
traditional Bordeaux varietals. The
art of assemblage combines the best
traits of these three varietals: Sémillon,
Sauvignon Blanc, Muscadelle to
produce a unique and harmonious
composition.
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Millésime 2015 :

The 2015 vintage:

L’année 2015 apparait comme la plus chaude et
la plus ensoleillée sur tout notre territoire depuis le début
des statistiques météorologiques. Une longue période
caniculaire et sèche a permis une très bonne floraison jusqu’à
l’arrivée, au mois d’août, de pluies miraculeuses.

2015 proved to be the hottest, sunniest year in Bordeaux, ever
since records have been kept. A long, very hot and dry period
was propitious to excellent flowering. This weather lasted until
August, when rain finally arrived.
Showers fortunately alternated with sunshine in September,
providing ideal weather at the end of ripening. The grapes
were in perfect condition, with thick skins and good pH.

Ces pluies ont harmonieusement alterné avec l’ensoleillement
en septembre, installant de belles conditions de fin
de maturité : un état sanitaire parfait, des PH équilibrés et
des peaux épaisses, mais des raisins idéalement mûrs.

Notes de dégustation :

Tasting notes:

D’une belle robe jaune d’or au reflet vert, les vins sont marqués
par la rondeur, le gras et une belle puissance aromatique.
On retrouve des arômes de liquoreux avec des notes d’abricot,
de pèche blanche, mais aussi de pamplemousse.

Beautiful golden-yellow colour with green highlights. The wine
is round, rich, and luscious on the palate. The bouquet features
aromas often found in sweet white wines, with hints of apricot,
white peaches, and grapefruit.

Les vins sont d’une grande minéralité, avec des saveurs
puissantes et fraîches du fruit dans tout son éclat, la densité
et la structure d’un grand vin blanc.

The wine shows great minerality along with fresh, powerful fruit
flavours, as well as the concentration and structure of a great
white wine.

Toutes les conditions ont été réunies pour faire de 2015 un
grand millésime de Clarendelle !

Suggestions de dégustation :

Serving suggestions:

Température idéale : 10° - 12.5°C.
Ce vin peut être servi dés son ouverture
sans décantation.

Ideal temperature: 10 - 12.5°C.
This wine can be served immediately after uncorking,
without decanting.

Cépages :

Grape varieties:

49 % Sémillon
45 % Sauvignon blanc
6 % Muscadelle

49 % Sémillon
45 % Sauvignon blanc
6 % Muscadelle

Degré :

Alcoholic degree:
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Nombre de cartons par couche
Number of cartons per layer
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Number of layers per pallet
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Number of bottles per carton
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VMF (1200x1000)

Total poids
Total weight
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Acquit

3760136212032

-
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CRD
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-
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Code EAN France
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2015 Clarendelle ticks all the boxes for a great vintage!

