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Communiqué de presse : 
Lancement  du  nouveau  site web :  Cercle Privé Pomeaux  et  dégustations des Millésimes Château Pomeaux 

Château Pomeaux . POMEROL . 2 MAI 20221/3

Le Cercle  privé Pomeaux a le plaisir de  vous  adresser  
son  communiqué  de presse pour le lancement  du  
nouveau  site web :  Cercle Privé Pomeaux 

Mr Joel  Palous, Sommelier, CEO BuzzDrinks,  Château 
Pomeaux,  Cercle Privé Pomeaux a  organisé  une 
dégustation des Millésimes du Château Pomeaux le 2 mai 
2022 au Château Pomeaux à Pomerol avec les 
participations du  Champagne Paul Goerg représenté par 
Mr  Sébastien  Petiteaux et le traiteur Gueuleton. 

Photo de  gauche à droite : Kinette GAUTIER,  33 000 
BORDEAUX,  Sommelière restauratrice, Table privée -  
33100 Bordeaux Maître Sommelier, fondatrice de 
l’Association Association de la Sommellerie à Bordeaux 
Aquitaine UDSF  et Chantal Palous Château  Pomeaux.

https://pomeaux.com/register/cercle-prive/
https://pomeaux.com/register/cercle-prive/
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Communiqué de presse :  lancement  du  nouveau  site web :  Cercle Privé Pomeaux  et  dégustation des 
Millésimes Château Pomeaux  
Mr Joel  Palous accompagné de son  épouse Chantal et leurs enfants recevaient l'association de la sommellerie 
de l'UDSF  Bordeaux Aquitaine et les élèves de l'école  hôtelière de Talence. tous les  participants  ont 
contribué au  succès  de l'événement par  leur présence : 

Nathalie KLUZIAK, 33700 MERIGNAC, Sommelière indépendante 
spécialité cocktails, Maître Sommelier,  Sécrétaire générale, de 
l’Association Association  Sommellerie  Bordeaux Aquitaine UDSF,
Nicole LATOUR, 33740 ARES, Sommelière 
Pascal LE POUL 33 650 SAINT-SELVE, Agent commercial
LIU  Chuinxia,  33000 BORDEAUX,  Cheffe sommelière, Restaurant le 7  
La cité du vin - 33 000 Bordeaux
Maxime MERAUD,  33800 BORDEAUX,  Assistant maître d'hôtel, 
Restaurant le Chapeau Fin - 5 rue Montesquieu - 33000 Bordeaux
Rosana MIRANDA,  33000 BORDEAUX Professeur, CAFA Formation  
33000 Bordeaux
Minerva MORA MENDOZA, 33700 MERIGNAC, Consiellère en vins 
Vy NGUYEN 33270 FLOIRAC Responsable marketing & développement 
vinsBourrassé   40230 Tosse
Sachiko NODA  16 100 COGNAC Sommelière,  33000 Bordeaux
Pierre PERNIAS  33200 BORDEAUX, Sommelier conseil,  33 200 
Bordeaux
Valentina PESTOVA 33610, CESTAS GAZINET, Conseillère en vins, Blog 
valentinawine.com
Adrien STOLL, 33 370 SALLEBOEUF, Sommelier / Maître d'hôtel, 33370 
Salleboeuf
Jianqi WU   33700 MERIGNAC, Responsable du Château Rousseau de 
Sipian,  33340 Valeyrac
Natalia YOURYEVA 33 400 TALENCE Caviste-Sommelière, La cave de la 
cité du vin
Yong ZHANG 33370 SALLEBOEUF 

Bertrand BIJASSON, Maître Sommelier, 33500 ARVEYRES
Joël CASTANO, Maître Sommelier,  33170 GRADIGNAN
Yamila Lilén  CASTAŇO 33270 FLOIRAC Sommelière œnoculturelle, 
Fondation pour la culture et les civilisations - Cité du vin,  33000 
Bordeaux
Dominique COURREGELONGUE, Sommelier conseil, Editions Le 
Féret, 33 000 Bordeaux, Maître Sommelier
Jean-Luc CRASSAT,  33100 BORDEAUX,  Maître Sommelier, Secrétaire 
adjoint Association  Sommellerie  Bordeaux Aquitaine UDSF, 
Frédéric DEVAUTOUR 16000 ANGOULEME, Sommelier Formateur,  
Lycée hôtelier l'Amandier, 16710 Saint-Yrieix-sur Charente
Corinne FAURIES, 33110 LE BOUSCAT, Médiatrice  œnno-culturel, 
Cité du vin  33000 Bordeaux, Maître Sommelier
Kinette GAUTIER,  33 000 BORDEAUX,  Sommelière restauratrice, 
Table privée -  33100 Bordeaux Maître Sommelier, fondatrice  de 
l’Association Association  Sommellerie  Bordeaux Aquitaine UDSF, 
Pierre GROS, 33 320 LE TAILLAN-MEDOC, Trésorier adjoint, de 
l’Association Association  Sommellerie  Bordeaux Aquitaine UDSF,  
Responsable commercial Tonnellerie du Sud-Ouest
Sonia GUINARD,  33700 MERIGNAC, Sommelière, Restaurant le 
Graveyron  33700 Mérignac
Qing ILLOUZ, 33 000 BORDEAUX, Etudiante sommelière, CAFA 
Formation 33000 Bordeaux
Francis Esposito, Restaurant l’Estacade, 33000 Bordeaux
Christophe Vilain,Agence Expression Media 
Chong Lin,  Directrice générale  Wine Talence 
Jean-Charles Devin La Petite Boutique à Bruxelles et  Singapour
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La grandeur  d'un  vin se trouve dans la générosité  de la terre,  dans les traditions et l'adaptation à innover, l'accomplissement 
quotidien des hommes.  Les millésimes  Château Pomeaux ont été révélés et d'autres à découvrir qui méritent ainsi d'être 
diffusés de nouveau.  
Le Cercle Pomeaux a ouvert les  portes du Château Pomeaux et offert pour ce bel événement à tous ses convives un coffret 
de 6 bouteilles  de Château Pomeaux 2016.

Bienvenue dans le Cercle  privé Pomeaux, vous retrouverez en ligne les photos  et les vidéos des temps forts pour graver ce 
moment d’échange et de partage passionnant  sur nos réseaux :  
Linkedin.  Instagram . Facebook .  Cercle Privé Pomeaux 

#CerclePrivéPomeaux, #ChateauPomeaux, #ChampagnePAULGOERG,  #SommelierBordeauxAquitaine, #Gueuleton, #Pomerol 
#udsfsom , #sommelleriefrancaise, #udsfsommelierofficiel #sommelleriefrancaise, #wineTastingVoucher.

NEW CHANNEL PLAYLIST :  Château Pomeaux - Pomerol - Chaîne youtube Buzzdrinks

CONTACT :
 Mr Joel Palous  Sommelier / CEO
 T: +33 6 0808 1618  S: joelpalous1969
E: jp@joelpalous.com
W: www.buzdrinks.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/joelpalous
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Notre Histoire

Les vignobles du Château Pomeaux appartenaient 
jadis au Château Taillefer. Datant d’au moins 1785, 
le Château Taillefer est l’une des plus anciennes 
propriétés de l’appellation Pomerol. Elle fût 
construite au début du 19ème siècle, époque à 
laquelle ses vignobles étaient encore les plus 
étendus de Pomerol. 
Acquis par son actuel propriétaire en 1998, le 
Château Pomeaux appartenait à la célèbre famille 
Moueix, alors propriétaire du Château Taillefer, du 
Château Petrus, du Château Trotanoy, du Château 
Lafeur-Petrus, du Château Hosanna, du Château 
Lagrange, du Château La Tour à Pomerol, ainsi que 
d’autres domaines viticoles situés à Bordeaux et 
en Californie. Le Château Taillefer fût la première 
propriété achetée par la famille Moueix à 
Pomerol. 
Le propriétaire du château met aujourd’hui un 
point d’honneur à conserver son statut de 
producteur de vin indépendant, et accorde la 
priorité la qualité sur la quantité. Plantées sur des 
sols de graviers et sous-sol argilo-ferreux, les 
vignes du domaine de Château Pomeaux bénéficie 
d’une situation exceptionnelle, exposées sud sur 
le côteau sud-est du plateau de Pomerol. Le 
Château Petrus, le Château Le Pin et le Vieux 
Château Certain, font entre-autres partie des 
éminents producteurs partageant ce superbe 
emplacement avec Pomeaux. D’autres voisins 
prestigieux incluent le Château Cheval Blanc et le 
Château Figeac.

Exclusivement composées de pieds de Merlot 
noir, d’une moyenne d’âge de 45 ans, les vignes 
de Château Pomeaux conduisent à la 
production de raisins et de vins intenses et 
complexes. Les vignes plantées à la manière 
traditionnelle de 6 600 pieds par hectare sont 
espacées de 1,5 mètre. Le Château emploie des 
pratiques rigoureuses de taille en double guyot 
et de vendanges vertes, tardives et manuelles 
permettant d’assurer une maturité optimale et 
la sélection minutieuse des raisins selon leur 
qualité. Les raisins sélectionnés sont ensuite 
soumis à une macération et à une fermentation 
à température contrôlée dans de grandes cuves 
de chêne, à de longues périodes de 
fermentation malolactique à un vieillissement 
en barriques de chêne neufs.
Depuis 2001, plus de 2,2 hectares de vignes du 
Château Pomeaux sont cultivées et récoltées 
en bio et en biodynamie, n’utilisant que des 
engrais organiques et ayant recours à des 
pratiques biologiques de lutte antiparasitaire. 
De tous ces efforts résulte une production 
limitée à 8 000 bouteilles par an, ce qui apporte 
une caractéristique d’exclusivité à cet excellent 
vin de Pomerol.



  

TERROIR
Le terroir est la caractéristique dominante dans 
l’élaboration d’un grand vin. Ce terme englobe 
l’ensemble des facteurs liés à l’environnement de 
culture qui déterminent les performances d’une 
vigne – climat, sol, aspect, pente et cépage. Le 
Château Pomeaux a le privilège de bénéficier d’un 
excellent terroir. Bordeaux en général et Pomerol 
en particulier possèdent le climat idéal pour la 
culture du raisin rouge.

Un ensoleillement généreux, des précipitations 
suffisantes mais modérées et la proximité avec 
l’océan Atlantique offrent un climat maritime très 
favorable à la culture du raisin rouge. Les 
vignobles de Château Pomeaux sont situés sur le 
côteau sud du plateau de Pomerol, sur une riche 
pente de sable fin et un sous-sol d’argile et de 
grasse ferrugineuse. Très favorables à la culture du 
cépage Merlot, ces éléments permettent aux 
raisins de développer des saveurs concentrées et 
complexes, que l’on retrouve dans le vin.

Château Pomeaux 
. POMEROL .



  

Château Pomeaux bénéficie d’une situation 
exceptionnelle, sur le versant sud du plateau 
de Pomerol. Le prestigieux voisinage du 
Château Pomeaux inclut le Château Petrus, Le 
Pin, Vieux Château Certan, Château Cheval 
Blanc et le Château Figeac.

Le Merlot Noir est le seul cépage planté sur le 
domaine du Château Pomeaux. Les 2,2 
hectares de vignes du Château Pomeaux 
comptent 6 600 pieds par hectare et sont 
espacées de 1,5 mètres. L’âge moyen des 
vignes du Château Pomeaux est de 45 ans, ce 
qui leur permet de produire des raisins et des 
vins intenses élégant et complexes.

Outre le terroir, l’infuence de l’homme est 
l’autre facteur majeur qui vient entrer en 
compte dans la production d’un grand vin. 
Depuis la fondation du Château Pomeaux, les 
propriétaires se sont engagés à n’avoir recours 
qu’aux meilleures techniques de viticulture et 
de vinification, visant la production d’un vin de 
qualité optimale, et préférant invariablement 
sacrifier la quantité au bénéfice d’une 
meilleure qualité.

Château Pomeaux . 
POMEROL
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Depuis plus de deux décennies, les vignes 
du Château Pomeaux sont cultivées avec 
soin et amour selon les principes de 
l’agriculture biologique et de la 
biodynamie. Des pratiques rigoureuses de 
taille en guyot double, des vendanges en 
verts, et des vendanges manuelles 
permettent d’assurer la sélection 
minutieuse du raisin a une maturité 
optimale, ceci dans le but de garantir un 
vin de grande qualité.
Les raisins sélectionnés sont ensuite 
soumis à une fermentation et une 
macération à température contrôlée dans 
de grandes cuves de chêne, à une 
fermentation malolactique, et à un 
vieillissement en barriques de chêne 
Français. Cet accent mis sur la qualité se 
traduit par des raisins plus mûrs, 
concentrés et expressifs dans une 
harmonie de saveur complexe et élégante 
que l’on retrouve dans les vins. Cet 
engagement envers la qualité mène à la 
production limitée à 8 000 bouteilles en 
moyenne de vin supérieur par an, ce qui 
apporte une caractéristique d’exclusivité 
au vin Château Pomeaux.

Château Pomeaux . 
POMEROL
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La procédure

La Transformation

L’élaboration d’un grand vin réside en un terroir de qualité, 
en l’obtention de raisins pleinement matures grâce à une 
culture lente et soignée, en et une vinification habile et 
astucieuse. Château Pomeaux bénéficie d’un terroir 
d’exception. Situées sur un côteau exposé plein sud, sur le 
plateau de Pomerol, les vignes du Château Pomeaux profitent 
d’un sol riche de sable fin et un sous-sol d’argile et de grasse 
ferrugineuse. Ces conditions et le climat favorable de 
Pomerol créent un environnement idéal pour la culture de 
cépage Merlot. Les vignes du Château Pomeaux sont 
exclusivement constituées de pieds de Merlot Noir, d’une 
moyenne d’âge de 45 ans. Une fois les raisins 
méticuleusement sélectionnés, ils sont macérés à froid dans 
nos cuves de chêne pendant cinq jours.

Cela permet d’extraire la couleur et les arômes, avant même 
le début de la fermentation. Le moût sera ensuite soumis à la 
macération à température contrôlée et à la fermentation 
malolactique pendant 3 à 6 semaines. Alors que le chapeau 
est régulièrement arrosé pour continuer l’extraction de la 
couleur et des tanins dans le but d’augmenter la 
concentration, l’intensité et la capacité au vieillissement.

Après une vinification scrupuleuse, le vin est élevé en fûts de 
chêne neufs pendant 18 à 24 mois selon les millésimes. Il est 
finalement mis et vieilli en bouteille un an pour lui permettre 
de se développer davantage pour un grand vin rouge de 
Bordeaux rare, extraordinairement riche et robuste, avec un 
harmonieux équilibre et un bouquet élégant délicat et 
somptueux.
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Avec la participation de Champagne Paul Goerg représenté 
par Mr Sébastien Petiteaux et Madame Kinette GAUTIER,   
Sommelière restauratrice, Table privée -  33100 Bordeaux 
Maître Sommelier, fondatrice  de l’Association Association  
Sommellerie  Bordeaux Aquitaine UDSF 

https://fr.linkedin.com/in/sebastien-petiteaux-6646148?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.linkedin.com/in/kinette-gautier-8580525/


  

Maison de vignerons de Champagne, Champagne Paul GOERG 1er 
cru Vertus s’apprête à renforcer sa présence sur le marché des 
champagnes haut de gamme  dans le monde. Grâce à une 
reconnaissance internationale, l’export représente déjà 85 % de 
ses ventes. Pour mieux illustrer son orientation résolument 
tournée vers l’excellence, la Maison vient de faire évoluer son 
univers de marque, associant la noblesse de ses Champagne 
Premier Cru à Vertus à celle de la beauté des diamants du terroir 
de la Côte des Blancs.
Le Champagne Paul GOERG 1er Cru Vertus,  c’est d’abord 
l’histoire de l’union en 1950  de huit familles de vignerons, toujours 
présentes dans la direction de la Maison. Les 120 hectares de 
Chardonnay (85 %) et de Pinot Noir (15 %), tous plantés en 
Premier Cru sur le terroir de Vertus,  au cœur de la prestigieuse 
Côte des Blancs, donnent à ses Champagnes une qualité et un 
éclat exceptionnels, à l’image des diamants bruts issus de la terre 
et révélant toute leur pureté par le travail de l’homme.

UN NOUVEL UNIVERS DE MARQUE POUR VALORISER LA 
RICHESSE DE SA GAMME
Orientée vers une stratégie de conquête de nouveaux marchés, 
la Maison de Champagne Paul GOERG 1er Cru Vertus a souhaité 
revoir son positionnement pour rendre plus visibles les facettes 
de sa production
et de son savoir-faire. La Maison a ainsi fait évoluer son identité, 
en façonnant un nouvel univers de marque, témoignant de la 
qualité de ses produits et savoir-faire. Cette identité se propose 
d’associer
ses Champagnes à l’univers de la joaillerie, les camaïeux de 
blancs de son terroir à la pureté des diamants, l’élégance du 
Chardonnay au subtil éclat d’un brillant, dans l’objectif de séduire 
sa clientèle internationale, tout en réa rmant ses valeurs 
d’excellence.

DES CHAMPAGNES PREMIER CRU AU MÛRISSEMENT LENT
Nos Champagnes béné cient en e et des meilleurs atouts : 
terroir Vertus Premier Cru, sélection parcellaire, vieilles vignes, 
prééminence du Chardonnay, vieillissement en cave d’au moins 
48 mois...
La gamme est composée de seulement 6 cuvées : Blancs de 
Blancs (Brut), Tradition (Brut), Rosé (Brut), Absolu (Extra-Brut), 
Vintage 2009 (Brut), et Cuvée Lady 2007 (Brut).

Le Champagne Paul GOERG 1er Cru Vertus, c’est aussi l’histoire 
d’une gure emblématique de Vertus : Paul Goerg, maire de la 
commune à la n du XIXe siècle, qui a œuvré pour le 
développement des Champagnes
du terroir local.

Champagne Paul Goerg ∙ 30, rue du Général Leclerc ∙ 51 130 Vertus
Tél. : + 33 (0)3 26 52 15 31 ∙ champagne-goerg.com ∙ info@champagne-goerg.com

PARTENAIRE

https://www.champagne-goerg.com/


  

LA MAISON PAUL GOERG, 
C’EST :
◆ 120 hectares, plantés 
majoritairement en 
Chardonnay
◆ 6 cuvées, toutes issues de 
Premier Cru, et 250 000 
bouteilles vendues en France 
et à l’international
◆ 85 % des ventes réalisées 
à l’export, avec 5 marchés 
dominants : USA, Japon, 
Canada, Italie, Russie
◆ Nos cuvées sont 
présentes sur de très belles 
tables (Jean Georges et Per 
Se à New York, La Tour 
d’Argent et Pierre Gagnaire 
à Tokyo, Pascucci Al 
Porticciolo à Rome, La 
Briqueterie* à Vinay, 
L’Assiette Champenoise*** à 
Tinqueux, Le Pressoir 
d’Argent** à Bordeaux,
ou encore l’Atelier 
d’Edmond** à Val d’Isère) et 
dans les plus grands hôtels 
internationaux (Grand Hyatt 
à Tokyo et Hong Kong).

Champagne Paul Goerg ∙ 30, rue du Général Leclerc ∙ 51 130 Vertus
Tél. : + 33 (0)3 26 52 15 31 ∙ champagne-goerg.com∙ info@champagne-goerg.com

https://www.champagne-goerg.com/


  

 

Sébastien PETITEAUX

Directeur Commercial France & Export

Mob. +33 680 140 968

M. : spetiteaux@champagne-goerg.com

Champagne Paul Goerg 

30, rue du Général Leclerc ∙ 51 130  Vertus

Tél. : + 33 (0)3 26 52 15 31 

w :  champagne-goerg.com∙ 
m . info@champagne-goerg.com

https://www.champagne-goerg.com/


  

 

#ChampagnePaulGoerg,   
#ChampagneGoerg, 
#MaisonPaulGoerg, #Champagne, 
#Chardonnay,  #PinotNoir,  #wine 
#winemaker, #winenews #winetalk,  
#tastingmovie #WineTourismTour, 
#vintourisme #winetastingvoucher 
#winetourismfame #sommelier 
#winecourse  

WineTourismTour : WWW

Champagne Paul Goerg ∙ 30, rue du Général Leclerc ∙ 51 130 Vertus
Tél. : + 33 (0)3 26 52 15 31 ∙ champagne-goerg.com∙ info@champagne-goerg.com

https://www.wine-tourism-fame.com/etablissement/champagne-paul-goerg/%20
https://www.champagne-goerg.com/
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 Joël Palous, Maître Sommelier, 

CEO BuzzDrinks

 T: +33 6 0808 1618

S: joelpalous1969

E: jp@joelpalous.com

W: www.buzdrinks.com

LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/joelpalous

mailto:jp@joelpalous.com
http://www.buzdrinks.com/
http://www.linkedin.com/in/joelpalous

