
C’est ensuite Rive droite que Philippe Nunes s’épanouira en 

regroupant toutes les valeurs qui lui sont chères : l’esprit de 

clocher, la dimension familiale et la richesse des terroirs de cette 

rive. Il rejoint en 1998 le château La Fleur de Boüard, à Lalande de 

Pomerol, comme directeur technique puis intègre le Consulting au 

milieu des années 2000. L’envie de produire son propre vin sur 

une appellation qui lui tient à coeur se réalise en 2005, lorsque 

qu’il acquiert Clos Bertineau Montagne Saint-Emilion. Les 

projets se poursuivent avec un achat coup de coeur entre amis 

pour le Château Laurence Bordeaux Supérieur, situé sur un terroir 

d’exception argilo calcaire et d’argiles graveleuses. Philippe 

Nunes, devenu propriétaire, complète alors son expérience 

en étant au plus prés de la réalité technique et économique 

d’une propriété viticole. En 2007, afin de pouvoir aller plus loin 

et d’accompagner cette recherche de pureté et d’équilibre au 

niveau des sols, un laboratoire scientifique Oeno-Lab est créé 

sous la responsabilité de Philippe Nunes.

Philippe Nunes est né le 22 mars 1973 à Fronsac en Gironde, 

fils de parents portugais, ouvriers agricoles, il a été bercé aux 

rythmes des travaux de la vigne et du chai pour accompagner ses 

parents.

Il grandit dans le vignoble et forge son expérience pendant

20 ans dans le Médoc où il retiendra la performance des travaux 

de la taille.

Prédestiné à ce métier de vigneron, il choisi de compléter

son expérience par un enseignement scientifique. Il obtient 

un BTS viti-oeno à Blanquefort puis son diplôme d’oenologue à 

la Faculté de Bordeaux.

Son parcours et la qualité de son travail se réalisent aux Château 

Cheval Blanc en 1992-1993, à la cave coopérative UDP de Saint-

Emilion en 1993, Margaux en 1995, Chasse-Spleen en 1989-

1990 en tant que saisonnier et Clos l’Église en 1997 auprès de 

Michel Rolland. Sa double approche technique et scientifique 

lui donne une sensibilité éclairée et lui permet de cerner 

précisément toutes les préoccupations d’une propriété.
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