
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 
2012 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 
2012 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 2012 : 
Le mois d’avril accompagnant le développement des 
premiers bourgeons a été particulièrement froid et humide. 
Heureusement les mois d’aout et septembre ont ramené un 
soleil bienfaiteur dans les vignes et les raisins ont pu mûrir 
normalement. Grâce à cette fin d’été, les vendanges se 
sont bien passées, et les blancs secs ont été récoltés début 
septembre, avant les pluies.
Les rendements particulièrement faibles ont permis 
d’atteindre des niveaux de qualité remarquables.

Notes de dégustation : 
D’une belle robe jaune pâle, les vins sont très riches, ronds, 
gras avec des notes minérales.
Après des fermentations assez rapides, les sauvignons 
s’expriment en intenses notes exotiques et d’agrumes, plutôt 
pamplemousse ; les sémillons et les muscadelles en notes 
florales, tirant vers la rose.
L’élevage sur lies fines a permis de fondre la nervosité par 
l’acquisition de gras et de longueur de bouche, tout en 
conservant la fraicheur.
L’équilibre est parfait, avec beaucoup de finesse et d’élégance.
Un grand millésime de blanc sec à Bordeaux !

Suggestions de dégustation :
Température idéale : 10°-12.5°C.
Ce vin peut être servi dés son ouverture sans décantation.
Degré : 12° 

Cépages :
71 % Sémillon 
24 % Sauvignon blanc
5 % Muscadelle

The 2012 vintage: 
The first buds appeared in the month of April, which was 
particularly cold and wet. Fortunately, the very welcome 
sunshine returned in August and September, and the grapes 
were able to ripen normally. Thanks to this fine weather in late 
summer, the harvest went well and the grapes destined  to 
make dry white wines were picked in early September, before 
the rain.
The particularly low yields accounted for remarkable quality.

 
Tasting notes:
Beautiful pale yellow colour. Very rich and round on the palate 
with mineral overtones. 
After fairly quick fermentation, the Sauvignon Blanc expressed 
intense tropical fruit and citrus (grapefruit) aromas, whereas the 
Sémillon and Muscadelle were more floral, with rose nuances.  
Ageing on the lees toned down the acidity and gave a certain 
richness and length to the wine, while maintaining freshness.
The balance is perfect, with a great deal of finesse and elegance.
A wonderful vintage for dry white Bordeaux!

 
Serving suggestions:
Ideal temperature: 10-12.5°C.
This wine can be served immediately after uncorking, without 
decanting. 
Degree: 12°

Grape varieties:
71 % Sémillon 
24 % Sauvignon Blanc
5 % Muscadelle

Clarendelle
Blanc White
2012 75 cl 1,5 L

Nombre de bouteilles par carton
Number of bottles per carton

6
coffret / gift box 6 12 6

Nombre de cartons par couche
Number of cartons per layer 7 30 7 10

Nombre de couches par palette
Number of layers per pallet 15 4 7 4

Nombre de bouteilles par palette
Number of bottles per pallet 630 720 588 240

Type de palette
Type of pallet VMF (1200x1000)

Total poids
Total weight 940 1000 840 720

EAN Code Export 3760136203719 859929003865 3760136203818 3760136204617

Code EAN France
Acquit 3760136204013 - 3760136204112 3760136204815

CRD 3760136204310 - 3760136204419 -
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