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« Le Château Franc la Fleur 2015, 
année solaire s’il en fut, offre une 
robe densément pourpre. Au nez, le 
vin, aux arômes littéralement 
explosifs et palpables, convoque les 
mûres d’une haie cadurcienne des 
causses. Au palais, on retrouve ces 
baies sombres et âprement sucrées 
mais également les pruneaux 
doucereux et charnus. La bouche 
reste tout d’abord dominée par les 
notes fraîches et fruitées du merlot 
mais non ce grand vin, solaire, ne 
reste pas en si bon chemin. Cacao, 
cuir, poivre vous arrivent en vrac 
sur la langue en émoi. La structure 
complexe attendra avant que de 
livrer tous ses secrets, l’un d’entre 
eux étant qu’il est composé d’un 
tiers de franc, d’un tiers de 
sauvignon et d’un tiers de merlot.»

Henry CLEMENS 
JUNK PAGE

« Un vin sublime, il s'arrache lors 
des dégustations, cela tient du fait 
qu'il est unique, une année chargée 
de soleil, un rendement au 
maximum, et un assemblage 
unique, un tiers de Merlot, un tiers 
de Cabernet Franc et un tiers de 
Cabernet Sauvignon… je suis le seul 
à avoir osé, c'est ma plus belle 
réussite. »

Christian JACQUEMENT

Les + produit

Vin sans pesticides, très peu 
sulfité et très riche en 
polyphénols.

Domaine : Franc La Fleur
Année : 2015
Région : Bordeaux
Appellation : Castillon Côtes de 
Bordeaux
Classifications : Bio - Certifié 
AB
Degré alcoolique : 15%
Cépage : 1 tiers de Merlot, 1 
tiers de Cabernet Sauvignon, 1 
tiers de Cabernet Franc
Sol : Sablo-limoneux, graves en 
sous sol

CHÂTEAU FRANC LA FLEUR 2015
BORDEAUX, Castillon Côtes de Bordeaux
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« Un élevage luxueux de vingt deux 
mois pour ce vin et ce sont 
pourtant les fruits, cerise, mûre et 
cassis qui dominent l’olfaction, 
agrémentés d’une délicate touche 
vanillée. Passé une attaque ronde 
et souple, la bouche se révèle ample 
et puissante, adossée à des tanins 
vigoureux, avant une finale 
légèrement confiturée témoignant 
d’une belle maturité des raisins. Un 
beau flacon de garde. »

Le Guide Hachette des Vins 2018

Les + produit
Vin sans pesticides, très peu 
sulfité et très riche en 
polyphénols.

« D’une très belle couleur marquée, 
nez sur des notes de vanille et 
d’épices.

En bouche ce vin présente des 
notes de fruits rouges, mûre, 
groseille et cassis.

Doté de tanins, longs et soyeux, les 
fruits rouges sont d’une belle 
persistance.

Un vin bien fait, très bel équilibre. 
»

Christian JACQUEMENT

Domaine : Franc La Fleur
Année : 2014
Région : Bordeaux
Appellation : Castillon Côtes de 
Bordeaux
Classifications : Bio - Certifié 
AB
Degré alcoolique : 14%
Cépage : 65% de Merlot, 20% de 
Cabernet Sauvignon, 15% de 
Cabernet Franc
Sol : Sablo-limoneux, graves en 
sous sol

CHÂTEAU FRANC LA FLEUR 2014
BORDEAUX, Castillon Côtes de Bordeaux
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Faibles rendements, vendange 
manuelle, vinification 
traditionnelle, élevage 12 mois 
en barrique de chêne Français. 
Ces différents procédés nous 
permettent l’élaboration d’un vin 
de grande qualité.

Le 2013 se caractérise par une 
couleur soutenue, un nez caramel 
sur des notes de fruits rouges.

L’attaque en bouche est ample 
puis s’ouvre sur des notes très 
fruitées et des tanins soyeux et 
élégants.

Les + produit
Vin sans pesticides, très peu 
sulfité et très riche en 
polyphénols.

« Un vin plaisir, au boisé très 
discret et qui présente des notes de 
fruits, mûre, groseille, cassis.

Un vin peu tannique qui présente 
un bel équilibre et une belle 
longueur en bouche.

A partager entre amis. C’est pour 
moi le “vin des copains”. »

Christian JACQUEMENT

Domaine : Franc La Fleur
Année : 2013
Région : Bordeaux
Appellation : Castillon Côtes de 
Bordeaux
Classifications : Bio - Certifié 
AB
Degré alcoolique : 12,5%
Cépage : 60% de Merlot, 20% de 
Cabernet Sauvignon, 20% de 
Cabernet Franc
Sol : Sablo-limoneux, graves en 
sous sol

CHÂTEAU FRANC LA FLEUR 2013
BORDEAUX, Castillon Côtes de Bordeaux
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Le Château Franc la Fleur Cuvée 
Mouna 2015, année très solaire, 
offre une robe ample et d’un 
pourpre très marqué.

Son nez présente des notes de 
torréfaction. En bouche des 
arômes de pruneau sont 
remarquables. Ces arômes sont 
persistants et reviennent sur des 
notes de café. 

Les + produit

Vin sans pesticides, très peu 
sulfité et très riche en 
polyphénols.

« Un vin sublime qui pourra 
évoluer pendant de longues années.

Un équilibre parfait, une très belle 
réussite. »

Christian JACQUEMENT

Domaine : Franc La Fleur
Année : 2015
Région : Bordeaux
Appellation : Castillon Côtes de 
Bordeaux
Classifications : Bio - Certifié 
AB
Degré alcoolique : 15%
Cépage : 100% Merlot
Sol : Sablo-limoneux, graves en 
sous sol

CHÂTEAU FRANC LA FLEUR
CUVÉE MOUNA 2015
BORDEAUX, Castillon Côtes de Bordeaux
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« “J’avais besoin d’une bouffée d’air”. 
Christian, professeur de mathématiques, 
explique comment il a suggéré à ses beaux 
parents de planter de la vigne dans un parc 
de leur belle chartreuse du XVIIIe siècle, et 
comment il est devenu vigneron. Steiner et 
les principes de biodynamie, lui ouvrent des 
horizons nouveaux, ésotérique certes, mais 
dont il tire des leçons de naturalité qu’il va 
appliquer à son vignoble et à son vin.

Je suis très fier d’avoir découvert ce cru 
lilliputien comme il en existe quelques rares 
dans ce guide. Les vins sont d’une qualité 
exceptionnelle que je classerai plutôt au 
niveau des grands Saint-Emilion que dans 
son AOC.

Le merlot de ce 2014 vibre dans le verre. 
Des ondes venues du ciel ou de la terre qui 
“dynamisent” le vin ? Peu importe, le vin 
est grand, propre… et abordable.

Cette cuvée Mouna, 100 % Merlot est tout 
en richesse aromatique et en finesse. A 
déguster pendant 10 à 12 ans.

Cette cuvée peut rivaliser avec de beaux 
Pomerol. Bravo ! »

Franck DUBOURDIEU
250 Grands Bordeaux Abordables

« Vin doté d’une très belle couleur 
et présentant des arômes de 
vanille. En bouche la présence de 
fruits rouges est remarquable, 
mûre, groseille, cassis. Ces arômes 
sont d’une belle persistance et les 
tanins sont longs et soyeux. Très 
bel équilibre, un vin bien fait. »

Christian JACQUEMENT

Les + produit

Vin sans pesticides, très peu 
sulfité et très riche en 
polyphénols.

Domaine : Franc La Fleur
Année : 2014
Région : Bordeaux
Appellation : Castillon Côtes de 
Bordeaux
Classifications : Bio - Certifié 
AB
Degré alcoolique : 14%
Cépage : 100% Merlot
Sol : Sablo-limoneux, graves en 
sous sol

CHÂTEAU FRANC LA FLEUR
CUVÉE MOUNA 2014
BORDEAUX, Castillon Côtes de Bordeaux
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