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« 2005 EST UN MILLESIME D’ANTHOLOGIE POUR BEAUREGARD, ASSUREMENT UN DES MEILLEURS DE 

CES 25 DERNIERES ANNEES. » 
 
 
APPELLATION : Pomerol     	  
SUPERFICIE DU VIGNOBLE : 17,5 hectares 
AGE MOYEN DES VIGNES : 35 ans 
TERROIR : Graves argileuses en bordure sud-est du célèbre  
plateau de Pomerol.                    
 

 
MILLESIME 2005 
RENDEMENT : 41,5 HL/HA 
PRODUCTION : 66 000 BOUTEILLES 
ASSEMBLAGE : 75% MERLOT / 25 % CABERNET FRANC 
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES :  
Degré : 13,3 % vol. AT : 2,95 g/l pH : 3,90 
 
CLIMAT 
Une sécheresse persistante de l’hiver à l’automne. Un été 
ensoleillé normalement chaud sans canicule. Dès fin juillet la 
contrainte hydrique s’installe, nous sommes en début de 
véraison, présage d’un grand millésime.  
 
VENDANGES MANUELLES  
DU 14 AU 22 SEPTEMBRE 2005. Une des vendanges les plus courtes 
de ces 10 dernières années tant l’homogénéité du vignoble est 
saisissante.   
 
VINIFICATIONS  
La fermentation alcoolique : T° régulée entre 25° et 30° C.  
Cuvaison entre 3 et 5 semaines. 
Fermentation malolactique en barriques neuves pour les 
meilleures cuves de Merlot et de Cabernet Franc. 
 
ELEVAGE  
70 % du grand vin en barriques neuves pendant 21 mois.  
5 tonneliers différents.   
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MILLESIME 2005 
 

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION  
 
Le vin se présente avec une robe pourpre intense et profonde, des arômes 
extraordinairement fruités (mûre, cassis), épicés, frais et complexes, des tanins denses, 
puissants et soyeux à la fois, bien enrobés par un boisé toasté et élégant. La fin de bouche 
est ample, très aromatique et d’une persistance assez exceptionnelle, elle permet d’envisager 
un potentiel de garde très important. Garde : 2012 – 2030. 
 
NOTES DE DEGUSTATION 
 
« Le 2005 est de couleur grenat, aux tanins savoureux, très bien élevé, tout en nuances 
aromatiques, avec des notes de cerise confite et d’épices, de belle amplitude en bouche. » 
Guide Dussert Gerber des Vins 2012 
 
« Robe sombre et profonde. Nez remarquable d’expression, aux nombreux arômes torréfiés, 
de réglisse et de fruits rouges et noirs mûrs. Attaque ronde, gourmande. Bouche plantureuse 
dotée d’une structure tannique de premier plan. Finale ambitieuse pour un grand Pomerol 
de garde. » Vino Magazine – octobre – novembre 2009 
 
« La robe bordeaux  de ce 2005 est profonde. Le nez déjà puissant marie les fruits rouges 
mûrs, le tabac et un boisé réglissé. La bouche ronde, pleine, volumineuse, repose sur de 
solides tanins boisés qui s’affineront d’ici deux ou trois ans et assureront un bon vieillissement 
lors de la décennie suivante. » Guide Hachette des Vins de France 2009* 
 
« Le 2005 est admirable très parfumé, élégant et harmonieux. » 
Vins de France et du Monde - Septembre 2008 
 
« De très grande classe. Tout est formidable dans ce vin, l’équilibre, la qualité des tannins, 
la densité, l’intensité des arômes et la longueur. Il a plus que mérité la note obtenue lors de 
la dégustation en primeurs. 2010 à 2020. »  Vinum – Mai Juin 2008 17/20 
 
« A candidate for the finest wine produced at this chateau. Beauregard’s inky/ruby-colored 
2005 offers up sumptuously rich aromas of graphite, smoke, black cherry jam, and cassis. With 
superb fruit, medium to full body, ripe tannin, and adequate acidity, it can be enjoyed over 
the next 10-15 years. » Wine Advocate Issue 164 - Avril 06  89-91/100 
 
« Velvety with lots of good fruit and chocolaty berry character. Full-bodied, round and pretty. 
Tasted twice, with consistent notes. » Wine Spectator - Avril 2006 89-91/100 
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« Dark crimson and shaded. Intensely fruity but with some interesting minerality underneath. 
Lively with some vigour. An easy, sappy, vigorous drink. Lovely satin texture. Drink 2012-20 ». 
Jancis Robinson - Avril 2006  17/20 
 
« Nez assez puissant de petits fruits noirs et rouges, cassis, confiture de fraise, notes de sous-
bois ; bouche ample, riche, aromatique, immense persistance, finale fruitée. » 
La Tribune de Genève- Avril 2006 NOUS AIMONS BEAUCOUP 
 
« Very attractive fruit. Beautifully poised. Freshness, aroma and firm but fine, ripe tannins. 
Lovely length and balance. » Drink 2012-2025 
Decanter - Mai 2006  17,5/20   **** 
 
« Coloré, nez de fruits rouges, très expressif, bouche charnue et fraîche, vin de séduction qui 
ne manque pas de longueur, finale sur un tanin gourmand et des notes de gelée de cerise. 
Le vin a gagné en finesse et en fraîcheur. » Le Point - Mai 2006 16,5/20 
 
« Parfumé et élégant, il a tiré le meilleur du millésime en apportant de l’harmonie à une 
construction toujours rigoureuse du vin. » La Revue du Vin de France - Juin 2006 **** 
La Revue du Vin de France – Septembre  2007 18/20 
 
« Malgré une certaine rigueur en attaque, l’échantillon faisait preuve d’une très agréable 
harmonie au bouquet élégant d’épices et de fruits noirs. Une réussite du château. » 
Les Echos Supplément – Juin 2006  16,5/20 
 
 
 
 


