
 

CHATEAU SAINT PIERRE POMEROL 2021 
 
 

Assemblage : 75 % Merlot 25 % Cabernet Franc 

Degré : 13 % vol 

pH : 3.8 

Rendement : 28 hl/ha  

Dates de vendanges :  

 Merlot : 24 et 28 septembre, 2 octobre 

 Cabernet Franc : 4 octobre 

 

Relevé pluviométrie : début avril à fin octobre : 455 mm 
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Commentaire : 

Le millésime 2021 a été un millésime intense et exigent, avec de nombreux aléas climatiques : gel, 

forte pression phytosanitaire, faible taux d’ensoleillement. Les maturités ont été difficiles à obtenir 

mais un beau soleil durant le mois de Septembre, nous a permis d’attendre le 24 Septembre pour 

démarrer les vendanges des raisins murs que nous souhaitions. Il a fallu être patient et réactif pour 

vendanger chaque parcelle au bon moment. Les merlots ont été les plus impactés par ces conditions 

climatiques difficiles. Nos cabernets francs ont bénéficié des beaux jours secs et ensoleillés de fin 

septembre / début octobre pour gagner en maturité. Moins sensibles à la coulure et au mildiou, ils 

représentent 25 % de l’assemblage. 

Nous avons poursuivi ce travail au chai avec précision et délicatesse… de la haute couture cuve par 

cuve, parcelle par parcelle, grâce à notre outil de vinification parfaitement adapté. 

Les profils qui en ressortent sont assez éloignés des millésimes précédents, différents mais non moins 

équilibrés. Les taux d’alcool sont plus faibles que ce que l’on a connu ces dernières décennies, ce qui 

confère aux vins des bouquets élégants, frais et floraux. 2021 est un réel millésime d’assemblage où 

les cabernets francs tiennent une place majeure en apportant structure et maturité. Il en ressort des 

vins frais et fruités, avec une concentration relative mais avec des tannins subtils et puissants. 

Les limites climatiques du millésime ont été compensées par un rendement naturellement très faible 

et la forte proportion de cabernet. 

Cette matière délicate est mise en avant par un élevage particulièrement subtil où la fermentation 

malolactique en cuve a précédé un entonnage en barrique de 500 litres (20%), 225 litres (70%) et en 

amphore (10%). 
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