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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 utilisées pour les fer-
mentations sont assemblées 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’extraction et la cinétique fer-
mentaire. Durant la fermentation alcoolique, les pigeages et la rotation des barriques réalisées plusieurs fois dans
la journée sont nos seuls actions pour une extraction précise, lente et douce.

Enclos Tourmaline est situé au point culminant du célèbre plateau de la plus petite appellation du vignoble Bor-
delais : Pomerol. La propriété a été acquise par Peter Kwok et son fils Howard en 2012. Le premier millésime pro-
duira 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 quo-
tidien 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. 

SUPERFICIE 1 hectare

SOLS Argile Bleu et Graves

ENCLOS TOURMALINE 2020 - FACTS
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DATE VENDANGES 16 septembre

La robe est brillante, profonde.
Une explosion de fruits noirs, frais et croquants dès le premier nez, puis quelques notes d’épices.
Dès l’attaque, une magnifique puissance s’impose. L’équilibre entre la richesse et la fraîcheur offre une belle
énergie à ce vin.
Des notes de menthol, d’eucalyptus, de bâton de réglisse viennent rafraîchir la finale longue et généreuse.
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«A solid, tight red with black-
berries, black olives and hints
of brown sugar and walnuts.
Full and tight with fine, persis-
tent tannins. Tight and focu-
sed.“ James Suckling June 2021

JAMES SUCKLING
96-97

ROBERTPARKER.COM
94-96

“Revealing a very deep purple-black color, it
has a profound nose of blackberry pie, blue-
berry compote and plum preserves, with un-
derlying suggestions of licorice, espresso,
black olives and crushed rocks. The rich, full-
bodied palate is jam-packed with fragrant
black fruit preserves, framed by velvety tan-
nins and a fantastic line of freshness, finishing
with great length and wonderful purity. » Lisa
Perotti-Brown May 2021

«The 2020 Enclos Tourmaline is impres-
sive. A rich, heady Pomerol, Enclos pos-
sesses tremendous depth and richness in
both its fruit and tannic structure. Inky dark
fruit, chocolate, licorice and mocha abound.
The 2020 needs time for the searing tan-
nins to soften, but it appears to have a very
bright future. It is one of the most virile
wines in Pomerol.» Antonio Galloni  June
2021

VINOUS ANTONIO GALLONI
92-94

« The 2020 Enclos Tourmaline has a chise-
led bouquet, beautifully defined and focu-
sed, unfurling gradually to reveal
blackberry, blueberry, crushed rock and
light violet aromas. There is a sense of
"weightlessness" about these aromatics. The
palate is medium-bodied with fine tannins,
very sapid and saline, a Pomerol that is keen
to get the juices flowing even at this early
stage. This has wonderful poise and preci-
sion. Perhaps one of the best Enclos Tour-
maline vintages that I have tasted since its
inception. Highly recommended. Just 2,400
bottles produced.  ” Neal Martin  May 2021

VINOUS NEAL MARTIN
94-96

“What could end up being a real superstar in
the vintage, the tiny production 2020 Enclos
Tourmaline is 100% Merlot, from clay soils,
that’s still resting in 100% new French oak. It
boasts a rich, powerful, full-bodied style that
carries lots of minerality as well as structure
to go with ample darker berry and cassis-
like fruit, notes of camphor, toasted spice, in-
cense, plenty of background oak, and
building tannins. It’s a beautiful wine, but it’s
not for those seeking instant gratification.
Give bottles 4-5 years at a minimum, and it
should keep for 20+.» Jeb Dunnuck May 2021

JEB DUNNUCK
94-96+

THE WINE CELLAR INSIDER
95-97

“Dark in color, the wine shows off its
black, blue and red fruits infused with flo-
wers, smoke, licorice, truffle, cigar box and
dark chocolate. Lush, supple, fresh and
with a gorgeous sense of purity, the wine is
concentrated, silky and rich. Made from
100% Merlot, this is a gorgeous, stylish 
Pomerol.- Jeff Leve May 2021

VERTDEVIN
94

“Le nez est fruité, élégant et offre de la concentra-
tion, un joli grain fin, une certaine puissance, une
très belle fraicheur ainsi que de la profondeur.
En bouche ce vin exprime des notes de cassis pul-
peux/éclatant, de mûre pulpeuse/éclatante et
plus légèrement de violette associées à des
touches de cerise éclatante, à des pointes de
prune fraiche/éclatante, de fève tonka, de toasté,
de noisette toastée ainsi qu’à de discrètes pointes
de safran, d’épices fraiches et à une très discrète
pointe de tabac frais. Les tannins sont élégants et
moelleux. Bonne longueur.” 
JonathanChoukroun Chicheportiche May 2021

WEINWISSER
18/20

“Das schwärzeste Purpur des Tages mit undurch-
sichtiger Mitte und zartem lila Rand. Konzen-
triertes Bouquet mit Wildkirsche, parfümiertem
Pfeifentabak und Schlehensaft. Im zweiten An-
satz zartes Veilchenparfüm, dunkle Schokotrüffel
und Lakritze. Am dichten Gaumen mit cremiger
Textur, engmaschigem Tannin Korsett, betören-
der Extraktfülle und muskulösem Körper. Im 
katapultartigen Finale ein Korb mit schwarzen
Beeren, Palisander und tiefschürfender Minera-
lik. Die Rechnung geht für dieses Fruchtmonster
auf! ”  - Tjark Witzgall May 2021

YVES BECK
95-96

“Beaucoup de subtilité dans ce bouquet. Il est
marqué par des notes de feuilles de tabac, de
mûres et d’épices. Nuances de fèves de cacao et
de menthe. En bouche le vin est dense, friand
et parfaitement soutenu par structure acide. Il a
de la vigueur, du fruit et est doté de tannins aux
grains très fins. Un vin qui cumule rigueur,
charme et expression. Finale persistante” 
Yves Beck April 2021


