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Clos Puy Arnaud obtient cette année 2* dans le Guide vert de la revue du Vin de 
France et 4* dans le Guide Bettane + Desseauve à l’égal de nombreux crus prestigieux 
de France. 

Cette citation récompense 20 ans de travail sur une gamme diverse et créative de 
vins « biologiques » élaborés au service de la fraicheur et de la race des vins sur sols 
calcaires. 

Déjà en 1898 Le guide Féret le cite comme un des vins « le plus recherchés de la 
contrée ».  

Ses prix atteignant en primeurs dans les bonnes années ceux des 2ème et 3ème crus de 
St Émilion. 
 

 

Millésime 2020  
 

Label AB (culture biologique) depuis 2009 
Label biodynamique (Biodyvin) depuis 2010 et 

Label Demeter depuis 2014  
(Tous labels certifiés Ecocert) 

 
 
Surface en production en 2020 : 13 ha 
Rendement : 30 hl/ha  
Nombre de bouteilles de 1er Vin : 28 000 (2300 caisses) 
 
Le mot du Maitre de Chai : Nicolas Legrand 
 

« Millésime précoce, tout comme la récolte (du 03 au 15 Septembre) afin de respecter 
au mieux l'équilibre naturel du raisin, la structure est présente mais les tanins sont 
déjà souples. 

Particulièrement dociles, comme si l'année 2020 avait envie d'être déjà             
appréciée dans sa jeunesse. Cela dit cependant l'incroyable expression et         
pureté aromatique (cassis, Framboise) de ce millésime ainsi que sa couleur    
violine prononcée et son pH à l’équilibre parfait lui permettra sans nul doute 
de durer dans le temps". 
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DANS LES VIGNES 

Terroir argilo calcaire et calcaire sur plateau de calcaire à astéries 
Altitude : entre 75 et 100 m 
Densité de plantation de 5000 à 6600 pieds /ha 
cépages : 70 % Merlot, 25 % Cabernet franc, 5 % Cabernet Sauvignon 
Tous travaux en vert réalisés manuellement. Vendanges 
manuelles 
 
DANS LES CHAIS 
  
Encuvage sans pompage par gravité 
Cuverie : 50 % Bois 50 % Ciment 
Fermentations réalisées sur levures indigènes 
Elevage : 15 % de bois neuf maximum. 1/3 barriques et fûts bourguignons,1/3 
demi-muids (5 et 6 hl) et 1/3 amphores de Toscane, France et Chine. 
Lies et presses élevées en amphores de Toscane.  
Vendanges du 3 au 14 septembre 
 
DANS LE VIN 
 
Alcool Grand Vin :  14. ° 
pH sur le Grand Vin : 3.32 
 
 
 

Le Millésime 2020 est dédié à la mémoire 
de Jean-Paul Valette qui incarna l’âme de 

Château Pavie de 1968 à 1998 
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