Château Clarke et Château des Laurets, Baron Edmond,
Sélection Parcellaire : l’excellence réunie pour les fêtes
Edmond de Rothschild Heritage a sélectionné deux vins rouges en terre bordelaise, rive droite et rive
gauche, qui incarnent parfaitement l’art de vivre à la française et l’élégance des grands vins.

CHATEAU CLARKE 2016 : UNE TYPICITE
MEDOCAINE ORIGINALE
Au cœur de la presqu’île médocaine, la propriété de
150 hectares, dont 55 hectares de vignes d’un seul
tenant, jouit d’une situation intime et protégée,
lovée entre bois, vignes et jardins. La singularité de
Château Clarke tient à son terroir complexe sur des
croupes argilo-calcaires où s’épanouissent en majorité
les merlots et des sols gravelo-sablonneux favorables
aux cabernets sauvignons.

Château Clarke 2016 est le premier millésime réalisé par Fabrice Darmaillacq, le Directeur Technique,
en collaboration avec l’œnologue conseil, Eric Boissenot et marque une vraie étape dans l’évolution du
style du vin de la propriété.
Assemblage de 70% de merlot et de 30% de cabernet sauvignon, le 2016 présente une belle robe
pourpre assortie d’un liseré violine. Le nez d’une grande complexité présente des arômes finement
torréfiés aux parfums séveux de cèdre mêlés à des notes de cassis et de cerises noires. En bouche,
l’attaque franche et précise dévoile des tanins soyeux et délicats. L’ensemble est dense, riche, porté par
une belle fraîcheur jusqu’à la finale, longue et savoureuse.
Château Clarke 2016 se mariera parfaitement avec une épaule d’agneau confite, ou tout simplement
une terrine de sanglier à la truffe Edmond de Rothschild Heritage.
En vente sur l’épicerie en ligne Edmond de Rothschild Heritage, au prix de 33,00€ TTC la bouteille

CHATEAU DES LAURETS, BARON EDMOND,
SELECTION PARCELLAIRE 2016 : LA QUINTESSENCE

Élaborée à partir de 4 hectares de vignes, parmi les 40
du vignoble, cette précieuse cuvée regroupe les plus
anciennes parcelles de merlot de la propriété, dont
l’âge moyen est de 70 ans. Les baies sont vendangées
à la main et la vinification réalisée en cuves bois afin
de préserver l’éclat, la fraîcheur aromatique et
l’élégance du fruit avant un élevage en bois de chêne
français pendant 16 mois.
Cette cuvée monocépage est un pari d’exigence décidé
dès 2004 par Benjamin de Rothschild, un an après
l’acquisition du Château des Laurets. Elle n’existe que
dans les millésimes exceptionnels, tel le millésime 2016.
Cette sélection parcellaire s’affirme ainsi comme la
quintessence du Château des Laurets.
Cette cuvée laisse apparaître une très belle couleur
profonde, presque noire. Au nez, se dégagent des
arômes de bois frais légèrement toastés, ainsi que de
cerise noire caractéristique de ce millésime à la
maturité exceptionnelle.
En bouche, c’est la puissance qui s’exprime avec des tanins souples, fins et soyeux. La dégustation offre
une explosion d’arômes de fruits murs rappelant la cerise noire et la myrtille à peine compotée.
L’ensemble est porté par un boisé bien maîtrisé aux arômes subtils de réglisse. La fin de bouche est
longue et persistante.
Ce vin sera idéal avec des viandes rouges maturées mais aussi avec des fromages tels que le Brie fermier
à la truffe du Périgord de la famille Edmond de Rothschild ou encore un dessert gourmand au chocolat.
En vente sur l’épicerie en ligne Edmond de Rothschild Heritage, au prix de 47,50€ TTC la bouteille
À propos du Château Clarke
Le Château Clarke porte le nom de la famille irlandaise qui acheta en 1771 ce vaste domaine. Après plus de deux siècles de
tradition viticole et d’héritages successifs, cette propriété fut acquise par le Baron Edmond de Rothschild en 1973.
Passionné de vin à l’instar de son illustre famille, il rêvait de posséder un vignoble intime, discret dont il ferait son
chef-d’œuvre. Le vignoble fut totalement restructuré, les bâtiments rénovés et les équipements du domaine améliorés. La
vigne s’étend sur 55 hectares de croupes argilo-calcaires, propices à l’expression du Merlot, qui domine largement
l’encépagement (particularité rare en Médoc). Quatre hectares sont réservés aux sauvignon blanc, sauvignon gris,
muscadelle et sémillon qui composent l’assemblage du rare et très aromatique Le Merle Blanc de Château Clarke, pionnier
des vins blancs dans l’appellation dès 1890.
Avec une passion affirmée pour l’art de vivre et l’excellence, le Baron a fait de Clarke l’icône de son appellation.

À propos du Château des Laurets
Le vignoble du Château des Laurets est situé à cheval sur les appellations Puisseguin Saint-Emilion et Montagne
Saint-Emilion. L’entrée du domaine offre une vue sur un superbe château construit vers 1860, dont la particularité
architecturale réside dans l’existence d’une tour centrale octogonale dominant sa partie arrière et surplombant le vignoble.
Installé sur des coteaux exposés au sud et laissant apparaître par endroits des affleurements de calcaire, cet excellent terroir
donne au Merlot de Saint-Emilion toute sa puissance et sa typicité. Le Baron Benjamin de Rothschild a acquis et rénové
cette superbe propriété en 2003, avec la volonté d’en développer tout le potentiel.

À propos d’Edmond de Rothschild Heritage
Edmond de Rothschild Heritage investit et fait grandir le patrimoine familial en se donnant pour mission d’éveiller les sens
tout autant qu’éduquer les consciences.
C'est autour de trois pôles, Wines, Hospitality & Nature, que la marque restitue toute la noblesse des produits et des lieux
d’exception.
Les produits Edmond de Rothschild Héritage issus des vignobles et ferme de la famille, autrefois réservés aux hôtels et
restaurants du groupe, sont désormais à découvrir sur le site de L’Épicerie Edmond de Rothschild Heritage.
epicerie.edmondderothschildheritage.com
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