
 Le Domaine du Grand Ormeau est une des 
plus anciennes exploitations familiales de la région 
Bordelaise, située à Néac, au cœur de l’appellation 
Lalande de Pomerol.
Aujourd’hui, notre vignoble comprend 22 hectares 
répartis sur les prestigieux terroirs de Lalande de 
Pomerol, Pomerol et Montagne St Emilion.

Domaine du Grand Ormeau
Lalande de Pomerol

Fleur des Ormes
Lalande de Pomerol

Château La Truffe
Pomerol

Vieux Château Goujon
Montagne Saint Emilion

D o m a i n e  D u  G r a n D  o r m e a u

Jean-Paul GARDE - 33500 NÉAC
Tél. 05 57 51 40 43 - Fax 05 57 51 33 93

garde@domaine-grand-ormeau.com
www.domaine-grand-ormeau.com

Plan d’accès 
En venant de Périgueux :  

si vous empruntez l’A89 - sortie 11. 
En venant de Bordeaux :

sortie Libourne Est.

Ainsi, de génération en génération, chacun s’attache à 
appliquer les méthodes traditionnelles tout en suivant 
l‘évolution des techniques. 
Notre seul but : produire un vin toujours meilleur.

La passion du Goût

u cœur 
d’un terroir 
d’exception

GranDS VinS DE BOrDEaux

Depuis près de deux siècles
Notre histoire commence au 
début du 19ème siècle. Jean Garde, 
alors cultivateur, travaillait 
déjà la vigne sur une partie de 
l’exploitation. 
Depuis, savoir-faire et passion se 
transmettent de père en fils.
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Coordonnées GPS :  
Lat : 44.946 03 N , Lon : 0.200 58 W 

Ville : Lalande de Pomerol - Rue: RN 89



1,30 hectare soit une production moyenne de 9000 
bouteilles. L’âge des vignes est d’environ 25 ans. 
Monocépage : 100 % Merlot sur  sol argilo-graveleux.
Vin plutôt fruité, d’une bonne structure, élevé en fûts 
de chêne de un et deux ans.

Vignoble d’une superficie de 15 ha produisant en moyenne 
90000 bouteilles. L’âge des vignes est  d’environ 35 ans.
Sol argilo-graveleux, très sec, complanté à 80% de Merlot, 
10% de Cabernet Sauvignon et 10% de Cabernet Franc.
Vin fruité, concentré, et finement boisé. Elevage en fûts 
de chêne de un et deux ans.
On y retrouve toute la typicité et l’élégance des vins de 
Lalande de Pomerol.

Sélection parcellaire de 3 ha, soit une production moyenne 
de 18000 bouteilles. L’âge moyen du vignoble est de 50 
ans. Sol graveleux et sec,  complanté à 90% de Merlot, 5% 
de Cabernet Sauvignon et 5% de Cabernet Franc.
Vin très concentré, très coloré et puissant, élevé 
principalement en fûts de chêne neufs. 

Lalande de Pomerol
  Domaine du Grand Ormeau

Lalande de Pomerol
  Fleur des Ormes

Montagne Saint Emilion
  Vieux Château Goujon

Ce petit vignoble de 2,39 ha 
produit environ 15000 bouteilles. 
Age moyen du vignoble : 40 ans.  
Le sol, composé de fines graves est 
très sec. Encépagement : 90% Merlot 
5% Cabernet Sauvignon et 5% Cabernet Franc.
Le vin est élevé principalement en fûts de chêne neufs.
Il se caractérise par son élégance, on le dit «  féminin ». 

Pomerol
  Château La Truffe


