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CHATEAU LA CLAYMORE 2014 

LUSSAC SAINT-EMILION AOC 

Au 11è et 12è siècle, les Anglais étaient maîtres du Bordelais. A cette époque, les moines Bénédictin ornaient 
l’église monolithe de Saint-Emilion de sculptures influencées par la culture Celte. Culture celte et culture Anglo-
saxonne ont, ainsi, marqué notre région. On le voit dans le nom historique de notre domaine : LA CLAYMORE . De 
consonance anglaise, ce nom s’écrivait anciennement en celte Claimh Mhor et désignait la grande épée des 
Highlanders d’Ecosse, guerriers d’origine celte dont on suppose la présence Aquitaine avec les armées anglaises. 
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 LE VIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEGUSTATION 

 
 
 
 
 

 MEDAILLES INTERNATIONALES 

 ARGENT, Féminalise 2016 ARGENT, Decanter World Wine Awards 2016 
BRONZE, Concours Général Agricole de Paris 2016 
BRONZE, Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine 2016 
14/20 Dégustation Primeurs, Jacques Dupont « Le Point » 
COUP DE CŒUR 2019, Coupe des Crus Saint-Emilion 

 

 Nos parcelles sont travaillées dans le respect de l’environnement afin 
d’exprimer tout la richesse du terroir : traitement limité, labours fréquents, 
effeuillages systématiques, vendange en vert, tri sélectif sur table. 

 Les vignes situées sur les versants ensoleillés du domaine et plantées sur un 
sol riche en argile et grès ferrugineux, produisent CHATEAU LA CLAYMORE. 

 Trois cépages : MERLOT en majorité, CABERNET FRANC, et MALBEC 

 La vinification sans SO2 est pratiquée en cuve sous contrôle des 
températures pendant la phase de fermentation et de macération. Après 
écoulage et pressurage, les cuvées spécialement dégustées et sélectionnées 
pour CHATEAU LA CLAYMORE sont élevées pour moitié sous bois, et pour 
moitié en cuve béton. 100 % du parc des barriques est renouvelé chaque 
année. 

 Mis en bouteille après 15 mois d’élevage et assemblage, CHATEAU LA 
CLAYMORE est disponible en bouteilles bordelaises de 37,5cl, 75cl et 
Magnum de 1,5L. 

 Robe pourpre soutenue aux reflets argentés. Bouquet très expressif de fruits 
rouges (fraise, framboise). La bouche est bien pleine avec de beaux tanins bien 
fondus où l’on retrouve les notes fruités du nez. Belle longueur en fin de 
bouche, marquée par des notes de cassis. 
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