
 
 

 

 

 
COUVENT 

• EN MOUVEMENT • 

 

COUVENT DES JACOBINS ANIME UNE MASTERCLASS À L’E.H.L. 

 

Couvent des Jacobins a animé une ‘masterclass’ des vins du domaine à 

l’École Hôtelière de Lausanne (E.H.L.), en Suisse, le 10 décembre 2019. 

L’E.H.L. est une prestigieuse institution universitaire reconnue dans le 

monde entier pour ses diplômes universitaires dans les domaines de 

l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et du luxe. 

 

Denis POMARÈDE, le directeur et le winemaker du Couvent des Jacobins, 

est ainsi allé à la rencontre d’une vingtaine d’étudiants de l’école. Il a pu 

échanger sur le village de Saint-Émilion, son histoire, ses vins, les cépages de 

la région, et bien sûr, présenter aux étudiants l’univers du Couvent et de ses 

presque 650 ans d’histoire.  

 

Denis a aussi animé une ‘masterclass’ des vins crées par le domaine. Des 

millésimes des cinq dernières décennies, pour découvrir la marque de 

fabrique du Couvent des Jacobins et le potentiel de vieillissement de ses vins, 

par-delà la climatologie, la concentration des baies, le temps d’élevage ou 

encore les différents assemblages. Denis a également fait découvrir le premier 

millésime 2015 de la nouvelle cuvée de très vieilles vignes CALICEM. 

 

 



 

 

Nous avons pu faire partager les millésimes suivants avec les étudiants et 

l’équipe de sommellerie du Berceau des Sens, le restaurant étoilé de l’E.H.L.:  

 

 

Couvent des Jacobins 2016 • Un assemblage dont l’originalité est une proportion 

élevée de petit verdot (environ 7%). 2016 est le troisième millésime qui accueille 

ce cépage délicat et qui apporte complexité, densité, et bouquet pour un millésime 

puissant, dense, et soyeux. 
 

Couvent des Jacobins 2009 • L’un des millésimes de la décennie, l’expression de 

Couvent des Jacobins dans un registre de puissance et de complexité. Épices 

(clou de girofle, poivre), pour une finale longue et racée. 
 

Couvent des Jacobins 2006 • Riche, bouquet complexe de fruits noirs, épices, 

boisé fondu. Fraicheur, équilibre et harmonie pour un millésime très cabernet, 

avec environ 25% de cabernet franc dans l’assemblage. 
 

Couvent des Jacobins 1989 • Un bond de 30 ans dans le passé de la bibliothèque 

familiale. Robe encore rubis, quelques signes d’évolution. Une grande densité en 

bouche mais encore beaucoup de fraîcheur pour ce millésime solaire. 
 

Couvent des Jacobins 1979 • Un millésime presque ‘inattendu’ dans la décennie 

des années 1970 dont le climat fut capricieux. Un 1979 à son apogée, notes 

tertiaires et une finale encore soyeuse, dynamique, dense. 
 

CALICEM 2015 • Une grande concentration de fruits, soie, aromatique, boisé 

fondu, et une finale saline, marque de fabrique de CALICEM. 
 

 

L’équipe du Couvent des Jacobins a été ravie de participer à ces échanges 

passionnants avec de futurs jeunes passionnés et de futurs professionnels. Ils 

contribuent à faire connaitre le savoir-faire ancestral des viticulteurs de 

Saint-Émilion et l’histoire de ses domaines. Merci à toutes les équipes de 

l’E.H.L., et aux organisateurs, pour votre enthousiasme et votre accueil ! 
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