
Saint-Emilion Grand Cru 2012   
Château Arnaud De Jacquemeau

Le Vin : Un vin de grande noblesse 

Un Saint-Emilion classique et étonnant, à 
partager lors de repas de grandes occasions. 

AOC Saint-Emilion-Grand-Cru

Garde :

Boeuf, agneau, gibier (cerf 
grand veneur), volaille

Merlot Malbec

Prix Public  : 26,14 € 
Prix Abonnés  : 22,22 €

Bio

20°

2018
2020

Le mot du vigneron : 

Ce millésime 2011 présente 
un beau volume en bouche 
de fruits rouges bien mûrs 
avec des notes toastées et 
une finale suave. Ce millé-
sime commence à peine sa 
première évolution mais peut 
encore se garder des années.

Dupuy Dominique

Mes commentaires :
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L’appellation : AOC Saint-Emilion-Grand-Cru

Il recouvre la même aire d’appellation que celle de 
Saint-Emilion et se situe dans le Libournais sur la rive droite 
de la Dordogne. Pour porter la mention grand cru les con-
ditions de production sont plus strictes que celle de l’AOC 
Saint-Emilion : un rendement limité à 40hl/ha et un élevage 
de 12 mois obligatoire.Saint-émilion-Grand-Cru s’étend sur 
4 030 ha de sols calcaires, argilo-limoneux et sableux. Le 
merlotdomine les assemblages de cette AOC, mais le cab-
ernet franc et le cabernet-sauvignon y sont aussi vinifiés. Le 
classement des grands crus, établi en 1855 et révisé tous les 
10 ans distingue 2 catégories de crus : les 1ers grands crus 
classés (A et B) et les grands crus classés. La bouche de ces 
vins est ample, charnue, bien charpentée, sur une trame de 
tannins fins et serrés de qualité. La finale est longue, fraîche 
avec une richesse aromatique de fruits rouges.

Le domaine : Château Arnaud De Jacquemeau 

Le vignoble, d’un âge moyen de 35 ans, est composé de 2 
cépages : Le Merlot pour 90% et le Malbec pour 10%.
Ce dernier, cépage très rare sur Saint-Émilion, apporte à nos 
vins une note toute particulière. Les sols sont argilo-siliceux 
sur un sous-sol d’alios (crasse de fer).
Philosophie
Notre devise, faire un vin fruité, de plaisir et de prestance, 
tout en étant exigeant tant sur la qualité que sur le respect 
des traditions alliées aux techniques modernes. Durant, l’été, 
au début du mois de Juillet, nous effectuons un effeuillage. 
Puis, les vendanges vertes nous permettent de réaliser une 
première sélection de meilleures grappes. Nous sommes re-
spectueux du Terroir, du Raisin et des Hommes. Cette philos-
ophie nous a poussés à nous engager auprès de l’organisme 
Ecocert pour l’obtention du label AB (Agriculture Biologique).

Un vin est bien plus qu’une boisson !
Voici son histoire 
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