
Le Clos du Beau Père
Pomerol 

Jean Luc Thunevin et Murielle Andraud ont acquis cette propriété en 2006.

Son nouveau nom, créé à cette occasion, remplace le précédent, Château
Ratouin, nom de famille des anciens propriétaires qui avaient déjà modifié le
nom de cette propriété qui s’appelait L’Angelus au XIXème siècle.

30 % du domaine se situe dans le secteur “René” sur des graves profondes et
l’on y trouve des merlots de 45 ans d’âge moyen. 20 % se situent sur des
graves argileuses dans le secteur “Patache”. Agrandi en 2009 par 2 hectares
près du plateau de Pomerol, issu du partage de la propriété Vieux Château
Bourgneuf à proximité du Château Trotanoy.

Thunevin SAS
6 rue Guadet - 33330 Saint Emilion

Tel: 05 57 55 09 13 – Fax: 05 67 67 03 07

Surface : 4 ha 

Sols : graves profondes, graves argileuses et sableux avec argiles bleues en sous-sol

Encépagement : Merlot 90 %, Cabernet Franc  10 %, 

Age moyen des vignes : 45 ans pour les Merlots, 20 ans pour les Cabernet Francs

Vinification : Vendanges manuelles- tri des raisins par les vendangeurs, puis tri densimétrique 
des baies au chai sur Tribaie.

Vinifications avec cuves inox et béton thermo régulées , pigeage , remontages, macération 
environ trois semaines. Malolactiques en barrique.

Elevage : 18 mois en barriques neuves

Production :  environ 20 000 bouteilles

Assemblage différent selon les millésimes.

Distribution exclusive par  Thunevin SAS

Données Techniques

www.thunevin.com thunevin@thunevin.com

Commentaires de dégustation:

2016 : Couleur sombre, intense. Nez fruité, mûr. Bouche 
savoureuse, moelleuse, bien construite avec du goût et un corps 
élancé. Bonne longueur aromatique.

Jean Marc Quarin

Notes

Millésime 2010

Bettane&Desseauve:15/ 20

Decanter: 16/20

Wine spectator : 90/100

Millésime 2011 

Wine Spectator  : 87/100

Millésime 2012 

Wine Spectator  : 86/100

Millésime 2014 

Wine Advocate : 91/100

Millésime 2015

Wine Advocate : 90-92/100

Millésime 2016

Wine Advocate : 89/100


