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M. Clarence Dillon fit l’acquisition de 
Château Haut-Brion en 1935. Créé en 
hommage à cet américain amoureux de la 
France et de son terroir, Clarendelle trouve 
son inspiration dans ce précieux héritage.

C’est dans la pure tradition des vins issus 
des vignobles de Domaine Clarence Dillon 
que les œnologues de la société familiale 
élaborent aussi Clarendelle. Ce grand vin 
de Bordeaux se bonifie dans les caves et 
ne sera présenté aux amateurs que lorsque 
nous estimons qu’il est prêt à pleinement 
exprimer l’élegance, l’équilibre et la 
complexité de son bouquet.

Inspiré par Haut-Brion, Clarendelle est un 
assemblage de merlot, cabernet sauvignon 
et cabernet franc.

Mr. Clarence Dillon acquired Château 
Haut-Brion in 1935. Created as an homage 
to this Francophile American, Clarendelle 
finds its inspiration in this noble heritage.
It is in the pure tradition of the Domaine 
Clarence Dillon estate wines that the 
oenologists of the family-owned company 
also elaborate Clarendelle. This Bordeaux 
wine is aged by us and only introduced to 
the market when we consider it to be mature 
and able to fully express the balance, 
elegance and complexity  of its bouquet.

Inspired by Haut-Brion, Clarendelle is a 
blend of merlot, cabernet sauvignon and 
cabernet franc. 
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Millésime 2014 : 

L’année 2014 restera marquée par un exceptionnel été indien, 
déterminant pour la réussite du millésime. Après un beau 
printemps qui permet un démarrage normal du cycle végétatif, 
la saison estivale difficile va ralentir la maturité du raisin… 
Mais le mois de septembre va être époustouflant, avec un 
temps sec, très ensoleillé et des températures avoisinant les 
30°, et avec juste ce qu'il faut d'ondées pour permettre à la 
vigne de reprendre ses forces… Ce bel été indien, agrémenté 
de nuits fraîches, permettra aux raisins d’atteindre une très 
belle maturité et un état sanitaire excellent. 
Les merlots ont ainsi pu être vendangés tardivement, et 
les cabernets ont poussé leur maturité tard dans la saison, 
notamment sur la rive gauche

Notes de dégustation : 

Les vins possèdent une couleur profonde et des arômes fondus, 
aux nuances de réglisse et cassis. En bouche se précisent 
des notes de violettes, légèrement toastées. Les saveurs sont 
veloutées, fines et puissantes. 
L’équilibre est raffiné entre la belle qualité des tannins, 
la densité, la tension et la fraîcheur. Un joli millésime de 
Clarendelle !

Suggestions de dégustation :
Température idéale : 18°- 20°C
Nous vous conseillons d’ouvrir et de décanter
Clarendelle Rouge une heure avant dégustation.

Cépages :
74 % Merlot
20 % Cabernet Sauvignon
6 % Cabernet Franc

Degré alcoolique : 13°

The 2014 vintage:
2014 will long be remembered because of the fine Indian 
summer that was vital to the quality of the vintage. After a 
beautiful spring which meant that the growing season was off 
to a good start, summer weather was more challenging, which 
slowed down ripening… However, the month of September 
was marvellous: dry and very sunny, with temperatures close 
to 30°C – and just the right amount or rain to enable the vines 
to regain their vigour. This beautiful Indian summer, with cool 
nights, was conducive to excellent ripening, and the grapes 
were in tip-top condition.  
The Merlot grapes were picked later than usual and the 
Cabernets were harvested even later in the season, especially 
on the Left Bank

Tasting notes:
A deep colour and a soft bouquet of liquorice and blackcurrant. 
The wine has violet and slightly toasty nuances on the palate. 
The texture is velvety and the flavour altogether powerful and 
elegant.  
There is a wonderful refined balance between high-quality 
tannin, concentration, tension, and freshness. A lovely vintage 
for Clarendelle!

Serving suggestions: 
Serving temperature: 18°- 20°C
We suggest you open and decant Clarendelle Rouge
one hour before serving it.

Grape varieties:
74 % Merlot
20 % Cabernet Sauvignon
6 % Cabernet Franc

Alcohol content: 13%

37,5 cl 75 cl 1,5 L
Nombre de bouteilles par carton
Number of bottles per carton

12 6 12 12 6

Nombre de cartons par couche
Number of cartons per layer

10 7 7 7 10

Nombre de couches par palette
Number of layers per pallet

6 15 7 7 4

Nombre de bouteilles par palette
Number of bottles per pallet

720 630 588 588 240

Type de palette
Type of pallet

VMF (1200X1000)

Total poids
Total weight

605 940 840 840 720

EAN Code Export 3760136214197 3760136214142 3760136214159 3760136214173 3760136214210

Code EAN France

Acquit - 3760136214234 3760136214241 3760136214265 -

CRD 3760136214333 3760136214289 3760136214296 3760136214319 3760136214357
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