LE VIGNOBLE
Château Pindefleurs fait partie du vignoble de SaintÉmilion, dont il est l’exaltation parfaite.
Les 18 hectares actuels bénéficient aujourd’hui d’un
vignoble plus que trentenaire combinant merlot
et cabernet franc planté sur différents terroirs. Le
domaine profite d’une restructuration spectaculaire
que ce soit pour les bâtiments comme pour le
vignoble.
Transmis d’une génération de passionnés à l’autre,
un lien fort et authentique attache Audrey et Pierre
Lauret, leurs jeunes propriétaires, à Château
Pindefleurs.

Appellation : Saint-Émilion Grand Cru
Superficie / Area : 18 hectares / 45-acre
Sols / Soils : Sables sur argiles, sable profond et
grave / clay, limestone and gravel soils
Cépages : 16 ha Merlot 2 ha Cabernet Franc
Densité / Density : 7 000 pieds/ha
Âge moyen du vignoble : 40 ans / years old
Vignoble : Taille guyot simple et double,
ébourgeonnage, échardage, effeuillage,
vendanges vertes / Pruning can single and double,
disbudding, thinning out the leaves, green harvest

Château Pindefleurs is part of the vineyard of SaintEmilion.

Cuverie / Tanks : Inox thermorégulés isothermes de
90 hl.

The 18-hectare (45-acre) estate is planted with 90%
Merlot and 10% Cabernet Franc upon different soil
types. Our winemaking and growing techniques are
mindful of our tradition, including an ageing period
of 12 months in French oak barrels that are renewed
each year. Nonetheless, we embrace the very latest
in technology.

Élevage / Maturing : 100% en barriques – Chêne
Français / in french oak barrels
Propriétaire / Owners : Mlle Audrey et M. Pierre
Lauret

Passed on from one generation of enthusiasts to the
next, a strong and authentic bond connects Audrey
and Pierre Lauret, their young owners, to Château
Pindefleurs.
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