NEGOCIANT

DEPUIS

P R O P R I E TA I R E

1937

CROIX DE CERTAN
Pomerol

DEPUIS

1950

CROIX DE CERTAN
2ème vin de Château Certan de May
Appellation

Pomerol

EARL Certan de May
Propriétaire
Jean-Luc Barreau
Directeur
Jean-Claude Berrouet
Œnologue			
Surface plantée			 5,5 hectares
Argile et graves profondes
Types de sols		
				
Encépagement
70% Merlot - 25% Cabernet Franc
5% Cabernet Sauvignon
Age de la vigne
35 ans
Viticulture

Certifiée HVE
Culture raisonnée
Travaux en vert manuels adaptés aux conditions
climatiques

Vendanges
Vinification
Elevage

Manuelles
Parcellaire, en cuves thermo-régulées
En barriques de chêne français (10% neuves)

Historique
Situé sur la partie haute du plateau de Pomerol et jouissant d’une exposition sud-est,
Château Certan de May est entouré de voisins illustres tels que Vieux Château Certan
et Château La Fleur-Pétrus. Croix de Certan est le 2ème vin du domaine, offert en
quantité limitée depuis le millésime 2015.
D’origine écossaise, la famille de May s’est installée en France au Moyen Age et se
vit offrir par le Roi de France le Fief de Certan. Un des tout premiers vignobles de
Pomerol, le château était géré par la famille De May jusqu’en 1925 quand il fut acquis
par la famille Barreau.
Le vin doit sa grande complexité aux sols argileux et graveleux sur lesquels sont plantées
les vignes d’une moyenne d’âge de 35 ans : l’argile apporte la puissance et les graves
l’élégance. L’équilibre des vins de Château Certan de May illustre la complémentarité
unique de ces terroirs.
Le vignoble, parfaitement géré par Jean-Luc Barreau et vinifié depuis le millésime
2013 avec l’aide de Jean-Claude Berrouet, est reconnu mondialement.
Croix de Certan, produit depuis les jeunes vignes du vignoble et délicieux dès ses
premières années de vieillissement, incarne la profondeur et le caractère de ce domaine
historique dans un style charmant, rond et fruité.
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