
PRODUCTION 3 400 bouteilles

ELEVAGE

ASSEMBLAGE 100% Merlot

100% barriques neuves - pendant 15 mois

VINIFICATION

CHATEAU BELLEFONT-BELCIER - CHATEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE - ENCLOS TOURMALINE - CHATEAU HAUT-BRISSON - CHATEAU LA PATACHE - ENCLOS DE VIAUD
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Les raisins récoltés sont minutieusement triés les uns après les autres et sont acheminés directement
en barriques pour une vinification intégrale de la totalité de la récolte. Les barriques neuves ou d’un
vin utilisés pour les fermentations sont assemblés à partir de douelles de chêne français des forêts de
Tronçais et de Jupilles séchés 48 mois et légèrement toastés par une chauffe douce.
Une fois entonnés, les raisins font une macération pré-fermentaire à froid. Après quelques jours les
fermentations débutent. La gestion optimale des températures (de 10 à 30 °C) permet de faciliter l’ex-
traction et la cinétique fermentaire. Durant la fermentation alcoolique, les pigeages et la rotation des
barriques réalisées plusieurs fois dans la journée sont nos seuls outils / moyens pour une extraction
précise, lente et douce.

Nez d’une grande richesse aromatique
: prune noire, cerise noire, légèrement
réglissé, les notes florales se mêlent aux
accents de cannelle.

La bouche est concentrée en fruits
noirs, puissante et épicée. Une amer-
tume rafraichissante donne une dimen-
sion supplémentaire à son équilibre en
plus de l’acidité et des notes poivrées. 

Long, intense et dense. Le boisé, déjà en
osmose avec le vin, lui apportera une
complexité grandissante au fil des ans

DEGUSTATION

Enclos Tourmaline est situé au point culminant du célèbre plateau de la plus petite appellation du vignoble Bordelais : Pomerol. La propriété a été
acquise par Peter Kwok et son fils Howard en 2012. Le premier millésime produira un peu moins de 1 000 bouteilles.
Enclos Tourmaline est élaboré uniquement lors des grands millésimes, ainsi aucune bouteille ne fut produite en 2013.

A l’image de la Tourmaline, pierre précieuse aux multiples couleurs et nuances  (rose, rouge, jaune, brun, vert, bleu, violet, noir, incolore ou même
polychrome), notre domaine fait écho à une multiplicité de terroirs d’excellence à Pomerol.

Ce cru est issu de trois parcelles d’exception : trois terroirs différents mais complémentaires.

Le soin apporté à la vigne ne se réfléchit plus à la parcelle mais au pied, en effet chaque grappe bénéficie au quotidien d’une attention particulière.

Le chai, rénové en 2016 et au cœur des plus Grands Crus de l’appellation, nous offre une vue incroyable sur ce plateau magique de Pomerol. 

En 2015 cette cuvée presque confidentielle 100% Merlot nous a offert une production de seulement 3 000 bouteilles. 

Enclos Tourmaline est conditionné en caisse bois unitaire ou de trois bouteilles.

Conscients de l’héritage qualitatif et prestigieux de nos voisins, nous nous devons d’être en harmonie avec ces grands terroirs. 

SUPERFICIE 1 hectare

SOLS Argile Bleu et Graves
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JAMES SUCKLING - 97

THEWINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 96

“The 2019 Enclos Tourmaline offers up aromas of plums, wild berries, sweet spices, loamy soil and creamy new oak.
Full-bodied, ample and succulent, it's elegantly muscular, with an ample core of fruit, lively acids and powdery tannins.
Derived from holdings on the plateau respectively located between Le Pin and Trotanoy, opposite Clinet, and opposite
the château of La Fleur-Pétrus, this is the most serious Pomerol in Peter Kwok's portfolio..» William Kelley April 2022

ROBERTPARKER.COM- 93+

« This has rich dark-fruit and smoky character with notes of ripe plums, black olives, spices, cocoa and clay-like
soil. Some sweet tobacco, too. Full body, layers of fine, polished tannins and a round, creamy texture. Pure fruit
with a touch of blue flowers. Rich and complex, yet fresh and delicious. Long and firm with a polished, earthy fi-
nish. Really impressive and rather decadent at the end. Le Pin-like. Try after 2025.» James Suckling March 2022

“Opulent, deep, dark and rich with layers of silky-textured, chocolate-covered black plums and cherries. The
wine is full-bodied, concentrated, lush and fresh, with length, purity and complexity. This is everything you
want in a Pomerol. However, the wine will be quite difficult to find as only 260 cases were produced in this vin-
tage. Drink from - Jeff Leve March 2021

JEB DUNNUCK - 98
“The 2019 Enclos Tourmaline is a tiny production Pomerol coming from a one-hectare vineyard beside Cli-
net. It's a rich, powerful, yet incredibly elegant Pomerol that does everything right, offering beautiful cassis
and darker cherry fruits, notes of cedarwood, spicy oak, and chocolate, full-bodied richness, silky tannins, and
a great finish. It marries opulence with finesse perfectly and is one heck of an impressive Pomerol that can be
drunk any time over the coming 25 years or so. Pomerol was one of the standout appellations in 2019, and this
shows it.» Jeb Dunnuck November 2022

« The 2019 Enclos Tourmaline offers up aromas of plums, wild berries, sweet spices, loamy soil and
creamy new oak. Full-bodied, ample and succulent, it's elegantly muscular, with an ample core of uit,
lively acids and powdery tannins. Derived om holdings on the plateau respectively located between Le
Pin and Trotanoy, opposite Clinet, and opposite the château of La Fleur-Pétrus, this is the most serious
Pomerol in Peter Kwok's portfolio.”Neal Martin December 2021

VINOUS NEALMARTIN - 94

« The 2019 Enclos Tourmaline offers up aromas of plums, wild berries, sweet spices, loamy soil and
creamy new oak. Full-bodied, ample and succulent, it's elegantly muscular, with an ample core of uit, li-
vely acids and powdery tannins. Derived om holdings on the plateau respectively located between Le Pin
and Trotanoy, opposite Clinet, and opposite the château of La Fleur-Pétrus, this is the most serious Po-
merol in Peter Kwok's portfolio.” - Antonio Galloni February 2022

VINOUS ANTONIO GALLONI - 93

VERTDEVIN - 94
“Le nez offre de la densité et un grain fin. On y retrouve des notes de mûre, de cassis mûr et plus légèrement de
myrtille sauvage croquante associées à des touches de framboise croquante ainsi qu’à des pointes fines de ré-
glisse/zan. La bouche est fruitée, équilibrée et offre de la fraicheur, de la minéralité, une bonne définition ainsi
que de la jutosité. En bouche ce vin exprime des notes de cassis charnu/juteux, de mûre charnue/juteuse et plus
légèrement de myrtille charnue associées à de petites touches de framboise ainsi qu’à des pointes de violette, de
chocolat/cocoa et de poivre gris. Les tannins sont élégants, gourmands et très discrètement fermes..” -Jonathan-
Choukroun Chicheportiche June 2020

« L’Enclos Tourmaline couvre 1,2ha (dont 1ha en production) et appartient aux Vignobles K. Terroir composé d’argiles bleues et de graves, il est situé
dans le secteur Clinet / La Fleur-Pétrus. Le bouquet affiche d’entrée de la profondeur, de la complexité. Subtiles nuances de baies noires associées à
des notes de poivre noir. Caractère compact et précis en bouche. Très belle définition des tannins qui sont d’une exceptionnelle finesse et ils incar-
nent parfaitement la définition de force tranquille. Un vin tout en finesse qui met bien en valeur l’exceptionnel terroir d’argiles bleues.  2025-2045
» Yves Beck Novembre 2021
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