
Revue de presse



2017



EN MAGNUM
Date : MARS/MAI 17Pays : France

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.28

Page 1/1

VIN10 5463801500509Tous droits réservés à l'éditeur

L A I A N D E D E P O M E R O L

Jl am

.laflcurdebouanl.com
contactai lallcurdchouard.com













Date : 25/04/2017
Heure : 18:31:46

www.rayon-boissons.com
Pays : France
Dynamisme : 9

Page 1/1

Visualiser l'article

Primeurs 2016 : Un début de campagne modérément inflationniste
[F.G.]
Il faudra bien sûr attendre la sortie des crus classés les plus emblématiques pour en savoir plus sur le niveau
de l'inflation. En attendant, les premiers prix publiés par chateauprimeur.com au sujet des primeurs 2016
laissent croire à une certaine raison de la part des propriétaires.

Pour preuve, voici quelques exemples, avec même des baisses par rapport au millésime 2015 :

Doisy-Daëne : 30,80 € (+ 7,7 %)
Climens : 56 € (-)
Fleur de Boüard : 23,75 € (+ 6,4 %)
Cos d'Estournel : 139 € (- 1,4 %)
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La Fleur-de-Boiïard
investit 6,7 M€

dans son nouveau chai

Situé à Néac en AOC lalande-de-pomerol, le château La Fleur de Boûard
est co-dirigé par Mathieu et Coralie de Boûard, respectivement responsable
technique et commerciale, sous la houlette de leur père, Hubert de Boûard. Ils
viennent d'investir 6,7 M€ dans la construction d'un chai innovant puisqu'il
est composé de 28 cuves tronconiques inversées et suspendues. C'est le seul
chai de ce type dans le Bordelais, il fait des émules puisqu'il a déjà convaincu
d'autres propriétaires qui souhaitent investir dans le même process. « Nous
l'avons conçu avec le service R & D de Lejeune, le constructeur, tous les trans-
ferts de vin (délestage et sous-tirage) se font par ascenseur, ce qui est inédit
dans la région » précise Hubert de Boûard. Principaux avantages : un gain
de place, des extractions plus douces, moins de vin de presse, avec une fine
couche de marc située dans la partie large de la cuve, avec un auto-pressurage
et une amélioration des échanges. Le château La Fleur de Boûard produit un
total de 190 000 cols, dont 140 DOO pour le grand vin. (CV)







Château La Fleur de Boüard
12 Bertineau, 33500 Néac
Tél: +33(0) 5 57 25 25 13

contact@lafleurdebouard.com


