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LE MOT DU VIGNERON : 
La robe est rubis brillant avec des reflets violets. Au nez, la cerise noire domine, 
accompagnée de notes boisées. Une structure équilibrée en bouche, avec de la rondeur 
et une grande présence aromatique. La finale est marquée par des tanins fins, et une 
longue persistance en bouche.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
Pour ce vin rouge, le vigneron a fait passer une partie du vin dans des cuves neuves et le 
reste dans des cuves plus anciennes. Cela donne un très beau résultat ! C’est soyeux et 
très bien en bouche.
En plus, on a quelque chose qui a un très joli nez, assez floral et pas du tout la lourdeur 
du bois.
En bouche c’est la même chose, c’est très élégant et très distingué. Cerise sur le gâteau, 
c’est une très jolie bouteille.

AOC Lalande-de-Pomerol
Bordeaux

2020 - 2024
GARDE

17C° - 18C°
SERVICE

Osso buco de bœuf, bœuf braisé, 
mets à base de viande

ACCORDS

Biologique
AGRICULTURE

65% Merlot
15% Cabernet Sauvignon

CÉPAGE - rouge

L’appellation Lalande-de-Pomerol étant l’une des plus connues, on s’attend à ne plus être 
surpris ... 
Le Château des Annereaux vous prouvera le contraire !
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LALANDE DE POMEROL, 2014
Château des Annereaux

BIO

20% Cabernet Franc



levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

Partagez-le en ligne

L’APPELLATION : 
AOC LALANDE-DE-POMEROL

L’AOC Lalande-de-Pomerol se situe dans la région du Libournais, à une 
trentaine de kilomètres à l’est de Bordeaux.
Le Merlot domine l’assemblage de ces vins très proches de ceux de 
Pomerol. Le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon et le Malbec sont 
également utilisés dans la composition des vins.
Les Lalande-de-Pomerol se caractérisent par un rouge profond. 
La présence tannique se révèle dès l’attaque, mais le côté chaleureux 
réapparaît très vite au palais où les tannins deviennent veloutés.

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

S’étendant sur une superficie totale de 25 hectares, 22,7 ha sont 
consacrés à l’appellation Lalande de Pomerol et 2,3 ha à l’appellation 
Bordeaux.

Le vignoble conduit en agriculture biologique, d’un seul tenant, situé à 
l’ouest de l’appellation Lalande de Pomerol, est implanté sur la moyenne 
terrasse de la vallée de l’Isle. Son sol est constitué de dépôts d’origine 
quaternaire (formation de Riss) composés de sables, graviers et gros 
galets. Sa nature graveleuse lui confère une vocation viticole marquée 
grâce à sa grande aptitude à participer à une bonne maturation du 
raisin et favoriser la production de grands vins. 

Après avoir obtenu la certification en Agriculture Raisonnée en 2005, 
la conversion vers l’Agriculture Biologique a été entreprise en 2007 
(certification ECOCERT).
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