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Château La Fleur de Boüard est né de la profonde croyance  
de son propriétaire, Hubert de Boüard de Laforest,  

dans la richesse des terroirs de Lalande-de-Pomerol. 

Accompagné de sa fille Coralie,  
il met son savoir-faire technique et œnologique  

au service d’une démarche innovante et respectueuse  
de son environnement. 

Grâce à une approche précise et vertueuse,   
la famille de Boüard élabore des vins  

d’une exceptionnelle finesse,  
dignes des plus grandes appellations bordelaises.

De l’intuition à la reconnaissance

La Fleur
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L a  F l e u r

Les plus beaux secrets de ce terroir

Nichées au cœur de l’appellation Lalande-de-Pomerol, à proximité de Pomerol, 
les terres de Château La Fleur de Boüard appartenaient à un facteur passionné, 
qui cultivait amoureusement sa vigne. La famille de Boüard acquit ainsi des 
vignes saines, épargnées par les affres de la surexploitation, et à forte densité.

Grâce à une démarche rigoureuse et respectueuse de l’équilibre de la nature, 
elle s’engage depuis à faire germer les plus beaux secrets de cette terre, pour 
élaborer des vins de très grande qualité, leader de l’appellation.

La naissance

Les graines

Animé par la profonde conviction que les terroirs de Lalande-de-Pomerol 
peuvent produire des vins d’exception dignes des plus grandes appellations du 
bordelais, Hubert de Boüard de Laforest devient propriétaire de ce vignoble de 
25 ha en 1998.

Sa fille Coralie partage avec lui cette passion du travail de la vigne et du vin, et 
participe au projet. Philippe Nunes, Directeur Technique, complète cette force 
collective. De cette association, devenue synergie, nait une véritable ambition 
familiale, pour apporter à ce vignoble toute la reconnaissance qu’il mérite.
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L a  F l e u r

Une famille de grande tradition viticole

Toute fleur puise sa force dans la terre qui nourrit ses racines. La grande 
diversité des sols du vignoble de Château La Fleur de Boüard, constitués 
d’argiles, de graves et de sables, donne à ce terroir une nature généreuse 
favorable à l’encépagement du domaine (80 % Merlot, 15 % Cabernet Franc, 
5 % Cabernet Sauvignon).

La famille de Boüard met en œuvre tout son savoir-faire pour que cette 
fleur précoce devienne un fruit éclatant et charnu. Grâce à une approche 
rigoureuse, fondée sur une grande tradition viticole respectueuse de 
l’équilibre de la nature et sur des savoirs œnologiques et scientifiques, elle 
veille soigneusement à l’épanouissement de son vignoble.

L’épanouissement du vignoble

Révéler toute la richesse de ce terroir, c’est le défi relevé par Hubert de Boüard 
de Laforest et sa fille Coralie. Enfants de Saint-Émilion, où ils grandirent dans 
les vignes familiales d’Angélus, ils sont convaincus que les vignobles de 
Lalande-de-Pomerol possèdent toutes les qualités nécessaires à l’élaboration 
de grands vins.

Ces terres fertiles proches des confluents de la Dordogne  et de l’Isle, jouissent 
des bienfaits d’un climat ensoleillé, à la fois chaud et humide, idéal pour la 
culture de la vigne.  Cette douceur climatique favorise l’éclosion précoce de 
la fleur de vigne. Une singularité territoriale qui explique l’usage fréquent du 
nom « La Fleur » dans l’appellation.

Les atouts
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L’enracinement d’un patrimoine familial

Entre ces murs se cachent un laboratoire 
d’analyses œnologiques, véritable vivier 
de recherches et d’expérimentations sur 
la culture de la vigne et l’élaboration du 
vin. La principale innovation réside dans la 
construction d’un chai unique au monde, 
doté d’une technologie performante 
et novatrice, au service d’un procédé 
révolutionnaire, basé sur un système de 
cuves tronconiques inversées suspendues.

Ces investissements permettent de puiser 
le meilleur de ce terroir, pour élaborer 
des millésimes renommés, dignes des 
plus grands crus de Bordeaux. Une quête 
d’équilibre, de justesse et de finesse qui 
a vu éclore Le Plus de La Fleur de Boüard, 
Château La Fleur de Boüard et Le Lion 
de La Fleur de Boüard. Ces trois cuvées 
prestigieuses contribuent à l’enracinement 
de ce patrimoine familial.

La recherche perpétuelle de qualité et 
de finesse, qui caractérise le savoir-faire 
de la famille de Boüard, repose sur des 
savoirs scientifiques et œnologiques 
reconnus, associés à des explorations 

technologiques et architecturales 
innovantes. Les nouvelles installations 
qui allient l’esthétique du verre à la 
noblesse du bois, incarnent cette 
démarche audacieuse.

Près de douze années de restructuration du vignoble ont été nécessaires pour 
que la vision intuitive d’Hubert de Boüard de Laforest se mue en une entreprise 
familiale pérenne. Un projet dans lequel l’innovation technologique se met au 
service du perfectionnement de la qualité.

Le défi



La méthode d’élaboration de la famille de Boüard  
repose sur un savoir-faire innovant et la rigueur 

d’une double approche technique et scientifique.

Le chai unique au monde de Château La Fleur de Boüard  
permet d’extraire la plus belle expression de ce terroir  

de Lalande-de-Pomerol, grâce à un procédé révolutionnaire.

Une quête de finesse et de perfection nourrie  
par le respect du terroir et les analyses précises effectuées  

dans le laboratoire œnologique intégré au domaine.

Un savoir-faire innovant, 
signature de la famille de Boüard

Technicité
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Te c h n i c i t é

Des installations innovantes et uniques

Le bâtiment de verre et de bois, parfaitement intégré au paysage du domaine, 
renferme entre ses murs, 28 cuves tronconiques inversées, qui semblent flotter 
dans l’air et utilisent de façon ingénieuse le travail par gravité. 

À La Fleur de Boüard, la vendange, une fois triée, est montée jusqu’aux cuves 
par un système gravitaire et tous les transferts de vin (délestage, sous-tirage 
des barriques…) se font par ascenseur, le premier de la rive droite.

Un chai unique au monde

Extraire la quintessence du terroir

Améliorer sans cesse la qualité, telle est la ligne de conduite de la famille de 
Boüard. Pour y parvenir, elle s’appuie sur la richesse du terroir, un savoir-faire 
reconnu et l’instinct précurseur d’Hubert de Boüard de Laforest. 

Dans son esprit a germé l’idée d’un principe révolutionnaire, conçu pour obtenir 
le meilleur du fruit. L’union fructueuse des intuitions d’Hubert de Boüard de 
Laforest, des savoirs de Philippe Nunes, Directeur Technique de Château La 
Fleur de Boüard, et de l’architecte Arnaud Boulain, qui a signé les chais du 
Château Angélus, a abouti à la construction d’un chai unique au monde.



Ce système de gravitation naturelle sur 
l’ensemble des installations permet 
l’extraction la plus douce possible, évite 
l’utilisation de pompe tout en optimisant 
le volume du vin de goutte. Ces innovations 
permettent de nombreux autres procédés 
d’excellence : chambre froide pour conserver 
et baisser la température de la vendange, 
le tri optique de dernière génération, la 
possibilité d’inertage des cuves. La sur-
isolation des chais ainsi qu’une température 
régulée à 14°C permettent de préserver 
les arômes de fruits et évitent les risques 
micro-biologiques. Un générateur d’azote 
est utilisé pour la désoxygénation des vins 
afin de limiter les doses de SO2 et d’éviter les 
phénomènes oxydatifs du vin.

Grâce à une technologie de pointe, la 
famille de Boüard a réussi son pari : extraire 
la quintessence de ce terroir et faire d’un 
héritage une nouvelle richesse.

~   1 0   ~
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Révéler la pureté et l’éclat du vin

Les nombreuses explorations menées dans ce vivier de recherches ont 
permis d’atteindre un équilibre agronomique bénéfique à la vigne. La haute 
précision des analyses offre la possibilité d’apporter les soins les plus fins 
dans l’élaboration du vin.

Grâce à cette étude rigoureuse du vignoble, Hubert et Coralie de Boüard de 
Laforest entretiennent une relation saine et respectueuse avec la terre. Cette 
recherche d’équilibre, de justesse et de finesse aboutit à l’élaboration de 
vins qui s’expriment dans le respect de leur terroir et dévoilent toute leur 
pureté et leur éclat naturel.

Le laboratoire œnologique

Se perfectionner, encore et toujours

Pour que le terroir offre ce qu’il a de meilleur, il faut le comprendre. La famille 
de Boüard mise sur l’écoute attentive de son vignoble, grâce au laboratoire 
d’analyses œnologiques implanté au Château La Fleur de Boüard.

Mariage de la science et de la technologie, le laboratoire oenologique est un 
lieu d’expérimentation et d’enrichissement des connaissances, afin de sans 
cesse progresser, pour encore améliorer la qualité et toujours se perfectionner.

Te c h n i c i t é
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Te c h n i c i t é

Plus qu’un savoir-faire, une signature

Pour faire de ce vignoble un héritage familial, Hubert de Boüard de 
Laforest s’est entouré de sa fille Coralie à qui il a transmis la gestion 
du domaine. Philippe Nunes, véritable expert et technicien, complète 
cette force collective en tant que Directeur Technique. Ensemble, ils 
veillent à élaborer la plus fidèle et fine expression de ce terroir.

L’Esprit de famille

Pour l’accompagner dans l’épanouissement du vignoble, Coralie 
s’appuie sur des collaborateurs d’exception. Son père Hubert de 
Boüard de Laforest, Œnologue diplômé de la Faculté de Bordeaux 
et Consultant pour de nombreux vignobles, reste un vigneron dans 
l’âme. Il s’engage à servir les intérêts du terroir, pour qu’il exprime 
pleinement son caractère. 

À ses côtés, Philippe Nunes, également Œnologue diplômé de la 
Faculté de Bordeaux, Directeur Technique et Consultant Associé, 
connaît parfaitement les préoccupations du vignoble et veille avec 
précaution sur le bien-être des vignes et du vin.

Cette synergie de savoirs et d’expériences, stimulée par un solide 
esprit d’équipe, permet d’aboutir à ce niveau d’exigence et de 
précision, symbolique de l’expertise de la famille de Boüard. Mieux 
qu’un savoir-faire, c’est une signature.

Le savoir-faire



Hubert de Boüard de Laforest,
Œnologue diplômé  

de la Faculté de Bordeaux  
et Consultant pour de nombreux vignobles,

reste un vigneron dans l’âme.

Il s’engage à servir les intérêts du terroir,
pour qu’il exprime pleinement son caractère.

Mieux qu’un savoir-faire,
c’est une signature.

~   1 3   ~
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Hubert de Boüard

Hubert de Boüard est né en 1956 au 
Château Angélus, alors Grand Cru Classé 
de Saint-Émilion et  grandit au sein de la 
propriété familiale.

Diplômé de la Faculté d’œnologie de 
Bordeaux, fier d’avoir été l’élève d’Émile 
Peynaud, il quitte quelques temps Saint-
Émilion pour découvrir d’autres vignobles 
et techniques dont il tirera de nombreuses 
idées. De retour sur la propriété en 1980,  
il conforte ses connaissances en participant 
à tous les travaux de la vigne et du chai, 
jusqu’à prendre la direction d’Angélus 
en 1985. Ses expériences passées, 
notamment en Bourgogne, et ses réflexions 
l’amènent à mettre en place des techniques 
viticoles et vinicoles jusque-là inconnues à 
Saint-Émilion.
Vigneron dans l’âme, Hubert de Boüard 
est avant tout un homme nourri de son 
enfance passée au milieu des vignes, et 
pour qui le travail se résume en quelques 
mots : équilibre et respect des hommes et 
de la nature. 

De viticulteur précurseur à homme public, 
il n’y avait qu’un pas qu’Hubert de Boüard 
franchit pour suivre ses convictions, en 
participant de façon active à la vie de 
l’appellation et de Bordeaux :

•  Vice-Président du Syndicat Viticole de 
Saint-Émilion de 1991 à 1999,

•  Vice-Président de l’Union des Grands Crus, 
Président de l’Association des Grands Crus 
Classés de 1990 à 1996,

•  Président du Syndicat Viticole de Saint-
Émilion de 1999 à 2008,

•   Président du Comité Régional de l’INAO 
et Membre du Comité National del’INAO,

•   Premier Jurat de Saint-Emilion depuis 2011,

•     Grand Maître du Grand Conseil du Vin de
Bordeaux de 2013 à 2016 et de 2019 à 2022.

Sa passion pour ce métier de vigneron 
le pousse à explorer d’autres terroirs. Il 
devient ainsi consultant à Massaya au 
Liban (de 1997 à 2003), achète La Fleur de 
Boüard à Lalande-de-Pomerol en 1998, 
puis plus tard Anwilka en Afrique du Sud. 
Son activité de consultant est aujourd’hui 
très développée en France (Saint-Émilion, 
Pomerol, Médoc…), mais il est aussi en 
Espagne, en Thaïlande et au Liban.

Après des années de travail sans relâche, 
tant sur le plan technique que sur celui de 
la communication, Hubert de Boüard voit 
ses efforts récompensés quand en 1996, 
Château Angélus accède au rang mérité 
de Premier Grand Cru Classé, puis en 2012 
avec la reconnaissance au rang de Premier 
Grand Cru Classé A.

Hubert de Boüard est chevalier de l’ordre 
national du Mérite et chevalier de la 
Légion d’honneur.

Te c h n i c i t é
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Te c h n i c i t é

Philippe Nunes est né le 22 mars 1973 
à Fronsac en Gironde, fils de parents 
portugais, ouvriers agricoles, il a été bercé 
aux rythmes des travaux de la vigne et 
du chai pour accompagner ses parents. 
Il grandit dans le vignoble et forge son 
expérience pendant 20  ans dans le Médoc 
où il retiendra la performance des travaux 
de la taille.

Prédestiné à ce métier de vigneron, il 
choisi de compléter son expérience par un 
enseignement scientifique. Il obtient un BTS 
viti-oeno à Blanquefort puis son diplôme 
d’œnologue à la Faculté de Bordeaux.
Son parcours et la qualité de son travail se 
réalisent aux Château Cheval Blanc en 1992-
1993, à la cave coopérative UDP de Saint-
Émilion en 1993, Margaux en 1995, Chasse-
Spleen en 1989- 1990 en tant que saisonnier 
et Clos l’Église en 1997 auprès de Michel 
Rolland. Sa double approche technique et 
scientifique lui donne une sensibilité éclairée 
et lui permet de cerner précisément toutes les 
préoccupations d’une propriété.

C’est ensuite Rive droite que Philippe Nunes 
s’épanouira en regroupant toutes les valeurs 
qui lui sont chères : l’esprit de clocher, la 
dimension familiale et la richesse des terroirs 
de cette rive. Il rejoint en 1998 le Château 
La Fleur de Boüard, à Lalande-de-Pomerol, 
comme Directeur Technique puis intègre le 
Consulting au milieu des années 2000.  
L’envie de produire son propre vin sur une 
appellation qui lui tient à coeur se réalise en 
2005, lorsque qu’il acquiert Clos Bertineau 
Montagne Saint-Émilion. Les projets se 
poursuivent avec un achat coup de cœur 
entre amis pour le Château Laurence 
Bordeaux Supérieur, situé sur un terroir 
d’exception argilo calcaire et d’argiles 
graveleuses. Philippe Nunes, devenu 
propriétaire, complète alors son expérience 
en étant au plus prés de la réalité technique 
et économique d’une propriété viticole. 
En 2008, afin de pouvoir aller plus loin et 
d’accompagner cette recherche de pureté et 
d’équilibre au niveau des sols, un laboratoire 
scientifique Oeno-Lab est créé sous la 
responsabilité de Philippe Nunes.

Philippe Nunes
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Coralie de Boüard est née en 1980 et a 
passé son enfance à Saint-Émilion. Elle 
accompagne très tôt son père dans les 
chais et se passionne pour le processus de 
vinification. 

« La Madeleine de Proust,  
ce sont pour moi les odeurs  
entêtantes de vinification ». 

De 1998 à 2000 elle suit un BTS de 
Commerce International, puis elle décide 
de se former au domaine de la distribution 
du vin. Elle réalise plusieurs stages auprès 
d’importateurs en Angleterre, en Espagne, 
aux Etats Unis et en Asie.
De retour à Saint-Émilion en 2003, elle se  
perfectionne et obtient le DUAD à la 
faculté d’Œnologie de Bordeaux. Pendant 
10 ans elle travaille aux côtés de son père 
au Château Angélus pour s’occuper de la 
communication, du marketing et des ventes. 
Puis en 2014, elle prend la direction du 
Château La Fleur de Boüard acquis en 1998.

Depuis son arrivée, Coralie de Boüard œuvre 
au développement de l’image du domaine 
et de sa présence à l’échelle internationale. 
Pour dynamiser la propriété, elle procède 
à une revalorisation de la communication, 
notamment par l’évolution de l’habillage 
des vins, tout en prenant en charge les 
relations avec les acteurs du marché. Au 
côté de nombreuses tournées en France et 
à l’étranger, un intérêt tout particulier est 
accordé à l’événementiel afin de développer 
la fréquentation du Château.

La création d’un chai d’un concept inédit 
détermine son positionnement qualitatif 
et créatif. Composé de cuves tronconiques 
inversées de plusieurs volumes, ce chai 
suspendu associe innovations techniques 
et détermination esthétique. Il incarne 
aujourd’hui la philosophie d’excellence 
de la propriété et son esprit de recherche 
permanente en tant que véritable 
laboratoire.

Coralie de Boüard

Te c h n i c i t é



La Quintessence
Fruit des plus anciennes vignes enracinées 
dans un terroir de grosses graves posées sur 
argiles, Le Plus de La Fleur de Boüard exprime 
toute la richesse des vieux Merlots de la 
propriété, à partir desquels il est exclusivement 
élaboré. Les très vieilles vignes produisent 
naturellement des rendements très faibles  
(15 à 20 hl/ha).

Un élevage long de 33 mois, en barriques 
dont 18 mois sur lies fines, apporte à ce vin 
finesse et suavité. Avec un équilibre parfait 
et une belle fraîcheur, ce vin riche et ample 
révèle une grande palette aromatique et une 
exceptionnelle élégance.

Son premier millésime en 2000 est noté  
par Parker 99/100 et élu meilleur Merlot  

du monde par Weinwisser en 2001.  
Le Plus de La Fleur de Boüard rivalise  

avec les plus prestigieux Pomerol  
grâce à sa complexité unique. 

La famille de Boüard est parvenue à 
l’émergence de la plus belle expression  

de ce terroir, la quintessence  
des Lalande-de-Pomerol.

L e s  V i n s
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 VIGNOBLE  Sélection de vieilles souches

 SOL   Une étonnante coupe graveleuse  
comportant 15 % à 20 % d’argiles

 APPELLATION  Lalande-de-Pomerol

 ÂGE MOYEN DU VIGNOBLE  60 ans

 ENCÉPAGEMENT   100 % Merlot

 PRODUCTION  3 000 bouteilles

 RENDEMENT  20 hl/ha

 WINEMAKER / CONSULTANT Hubert et Coralie de Boüard 

 VINIFICATION   - Macération pré-fermentaire de 8 à 10°C 
- Fermentation alcoolique 
- Macération de 4 à 6 semaines 
- Vinification en cuves bois tronçoniques  
  inversées et en barriques 
- Fermentation malolactique en barriques 
  (élevage sur lie)

 ÉLEVAGE  33 mois en 100 % barriques neuves,  
vin ni collé, ni filtré

Fiche technique

2001

L e s  V i n s
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 VIGNOBLE  Sélection de vieilles souches

 SOL   Une étonnante coupe graveleuse  
comportant 15 % à 20 % d’argiles

 APPELLATION  Lalande-de-Pomerol

 ÂGE MOYEN DU VIGNOBLE  60 ans

 ENCÉPAGEMENT   100 % Merlot

 PRODUCTION  3 000 bouteilles

 RENDEMENT  20 hl/ha

 WINEMAKER / CONSULTANT Hubert et Coralie de Boüard

 VINIFICATION   - Vinification en cuve bois thermo régulée 
- Macération pré fermentaire à froid (10°C)  
   sur une partie de la récolte 
- Macération post fermentaire 3 à 4 semaines 
- Fermentation malolactique  
   en chêne français 100 % bois neuf

 ÉLEVAGE  33 mois en 100 % barriques neuves,  
vin ni collé, ni filtré

Fiche technique

2005

L e s  V i n s
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De ce cycle vertueux et parfaitement 
maîtrisé émerge un Lalande-de-Pomerol 

souple, rond et velouté, avec un nez  
marqué par des notes de fruits rouges  

et une belle persistance aromatique. 
Un vin profond et harmonieux,  

taillé pour de belle garde,  
qui accompagné d’une entrecôte à la 

bordelaise ou de cuisine exotique, 
offre des accords subtils.

L’Accomplissement
Château La Fleur de Boüard incarne l’éclosion 
brillante de la graine plantée par la famille 
de Boüard dans ce vignoble en 1998. Grâce 
au savoir-faire innovant d’Hubert, Coralie 
et Matthieu de Boüard, accompagnés par 
Philippe Nunes Directeur Technique, Château 
La Fleur de Boüard s’épanouit pleinement 
et s’impose désormais comme le pilier de 
l’appellation Lalande-de-Pomerol.

Assemblé à 80 % de Merlot, 15 % de Cabernet 
Franc et 5 % de Cabernet Sauvignon, il est vinifié 
par gravité en petites cuves tronconiques, 
parcelle par parcelle. Son élaboration s’achève 
par un élevage sous chêne de 18 à 24 mois, à 75 % 
en barriques neuves.

L e s  V i n s
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 VIGNOBLE  25,2 ha

 SOL    16,7 ha avec des sols argilo-sableux en surface 
et de graves en sous-sol sur le plateau de Néac 
et 8,5 ha d’un seul tenant sur une étonnante 
croupe graveleuse comportant 15 % à 20 % 
d’argiles sur le plateau de Lalande Pomerol

 APPELLATION  Lalande-de-Pomerol

 AGE MOYEN DU VIGNOBLE  25 ans

 ENCÉPAGEMENT   80 % Merlot,  
15 % Cabernet Franc,  
5 % Cabernet Sauvignon

 PRODUCTION  90 000 à 120 000 bouteilles

 WINEMAKER / CONSULTANT  Hubert et Coralie de Boüard 

 VINIFICATION  - Macération pré-fermentaire de 8 à 10°C,  
- Fermentation alcoolique 
- Macération de 3 à 5 semaines,  
- Fermentation malolactique en barrique

 ÉLEVAGE 18 mois en barriques, vin ni filtré, ni collé

Fiche technique

2005

L e s  V i n s
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 VIGNOBLE  25,2 ha

 SOL   16,7 ha avec des sols argilo-sableux en surface  
et de graves en sous-sol sur le plateau de Néac  
et 8,5 ha d’un seul tenant sur une étonnante  
croupe graveleuse comportant 15 % à 20 %  
d’argiles sur le plateau de Lalande Pomerol

 APPELLATION  Lalande-de-Pomerol

 ÂGE MOYEN DU VIGNOBLE  25 ans

 ENCÉPAGEMENT    85 % Merlot 
7 % Cabernet Franc 
8 % Cabernet Sauvignon

 PRODUCTION  90 000 à 120 000 bouteilles

 WINEMAKER / CONSULTANT Hubert et Coralie de Boüard 

 VINIFICATION  - Macération pré-fermentaire de 8 à 10°C 
- Fermentation alcoolique 
- Macération de 3 à 5 semaines 
- Fermentation malolactique en barrique

 ÉLEVAGE  18 à 24 mois,  
pas de collage, pas de filtration 
75 % à 80 % de barriques neuves

Fiche technique

2010

L e s  V i n s
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 VIGNOBLE  25,2 ha

 SOL   16,7 ha avec des sols argilo-sableux en surface  
et de graves en sous-sol sur le plateau de Néac  
et 8,5 ha d’un seul tenant sur une étonnante  
croupe graveleuse comportant 15 % à 20 %  
d’argiles sur le plateau de Lalande Pomerol

 APPELLATION  Lalande-de-Pomerol

 ÂGE MOYEN DU VIGNOBLE  25 ans

 ENCÉPAGEMENT    85 % Merlot 
7 % Cabernet Franc 
8 % Cabernet Sauvignon

 PRODUCTION  90 000 à 120 000 bouteilles

 RENDEMENT  20 hl/ha

 WINEMAKER / CONSULTANT Hubert et Coralie de Boüard

 VINIFICATION  - Macération pré-fermentaire de 8 à 10°C 
- Fermentation alcoolique 
- Macération de 3 à 5 semaines 
- Vinification intégralement par gravité 
  en cuves tronconiques inversées 
- Fermentation malolactique en barrique

 ÉLEVAGE  18 à 24 mois,  
pas de collage, pas de filtration 
75 % à 80 % de barriques neuves

Fiche technique

2012

L e s  V i n s



Symbole de l’engagement de la famille  
de Boüard à cultiver cet héritage  

pour qu’émerge de nouvelles richesses,  
le lion, emblème de la famille,  

orne les étiquettes de cette réussite.  
Grâce à la sagesse de leur savoir-faire  

et une écoute attentive du terroir,  
Hubert de Boüard et ses enfants ont su  
élaborer un vin de très grande qualité,  

qui enracine encore davantage  
ce précieux patrimoine.

L’Emblème
Dernier né de la famille, Le Lion de La Fleur de 
Boüard est issu des jeunes vignes du domaine. 
Second vin du Château La Fleur de Boüard 
depuis 2011, il bénéficie d’une fermentation 
douce identique, en cuves tronconiques 
inversées, avant d’être intégralement vinifié 
par gravité.

Suave et puissant, Le Lion de La Fleur de  
Boüard exprime une intensité fruitée, 
rehaussée par un élevage soigneux de 12 mois 
(15 % en barriques de chêne neuves) qui 
dévoile de fines notes boisées. Il se marie à 
merveille avec du bœuf braisé, une tête de veau  
vinaigrette ou des travers de porc laqués.

L e s  V i n s
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 VIGNOBLE  25 ha

 SOL   17 ha argile avec sous sol de grave  
sur le plateau de Néac et 8 ha grosses graves 
avec 15 % d’argiles

 APPELLATION  Lalande-de-Pomerol

 ÂGE MOYEN DU VIGNOBLE  30 ans

 ENCÉPAGEMENT   80 % Merlot,  
15 % Cabernet Franc,  
5 % Cabernet Sauvignon

 PRODUCTION  9 000 (+/- 3 000) bouteilles

 RENDEMENT  45 hl/ha

 ASSEMBLAGE  50 % Merlot, 50 % Cabernet Franc

 SECOND VIN Le Lion de La Fleur de Boüard

 WINEMAKER / CONSULTANT  Hubert de Boüard de Laforest

 VINIFICATION  - Macération pré-fermentaire à froid de 4 à 8°C, 
-  Fermentation alcoolique dans des petites  

cuves tronconiques et en barrique 

  - Vinification intégralement par gravité  
  -  Fermentation malolactique en barrique 

(élevage sur lie)

 ÉLEVAGE  En barrique de chêne français Tronçais  
de 12 à 33 mois en fonction de la cuvée  
75 % de barriques neuves

Fiche technique

2016
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Découvrez toutes les facettes du Château La Fleur De Boüard au cours d’une visite complète 
de la propriété. Percez les secrets de la viticulture et de la vinification, grâce à un chai unique 
au monde, permettant d’extraire la plus belle expression de ce terroir de Lalande-de-Pomerol. 

Immersion totale au coeur d’un savoir-faire innovant !

À partir de 2 personnes
Tarif : 10€ /pers

Durée : 1H
Dégustation d’1 vin : La Fleur de Boüard

La visite Classique

Vivez une expérience unique grâce à une visite expérientielle ! Expérimentez le quotidien d’un chef 
de culture ou d’un maître de chai et comprenez, par l’action, les multiples facettes du métier de 

vigneron. Ouillage, batônnage, entonnage, délestage, n’auront plus de secrets pour vous !

De 2 à 8 personnes
Tarif : 45€ / pers

Durée : 2H
Dégustation de 2 vins : La Fleur de Boüard & Le Lion

La visite Expérience

Après une visite complète du domaine, enfilez vos blouses et munissez-vous d’éprouvettes 
pour comprendre ce que le terroir offre de meilleur au sein de notre laboratoire d’analyses 
oenologiques, véritable vivier d’expérimentations sur la culture de la vigne et l’élaboration du 
vin. Réalisez votre cuvée haute couture et très qualitative, le Plus de la Fleur, en participant 
à l’élaboration de votre propre assemblage ! En fin d’atelier, repartez avec votre échantillon 

d’assemblage ou avec une demie bouteille du Château La Fleur de Boüard.

De 2 à 8 personnes
Tarif : 55€ / pers

Durée : 2H30
Dégustation de 3 vins : La Fleur, Le Lion, Le Plus

La visite Plus

Nos visites et dégustations

2019 
Best Of Wine 

Tourism

Coup de cœur 
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La Maison 
La Fleur de Boüard

Situé à Néac, sur l’appellation Lalande-de-Pomerol, à 
seulement 7 kms du village de Saint-Emilion, dont le 
vignoble est le premier à être classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, la Maison La Fleur de Boüard surplombe un 

vignoble de 30 hectares.
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La maison est disponible dans son ensemble à la réservation à partir d’une nuit. 
La réservation des chambres du chai se fait sur demande et selon les 
disponibilités.
- Non fumeur
- Animaux non acceptés
- Achat vin sur demande avec livre de cave
- Cuisinière sur demande et en sus
- Visite des chais et dégustation sur demande et facturé en sus.
- Location vélo sur demande et en sus

Le Charme d’une maison de 
campagne 

La Maison La Fleur de Boüard, décorée dans des tons doux, lumineux et 
modernes, est un havre de paix au cœur du vignoble, attenante aux chais de 
la propriété. Elle est composée de 3 chambres à l’étage, 2 salons, un salon 
billard, 2 salles à manger, une grande cuisine, un jardin avec une grande 
piscine sécurisée. Château La Fleur de Boüard est le lieu idéal pour profiter 
de quelques jours en famille, entre amis ou en couple, découvrir son chai et 
déguster les vins de la propriété.




