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 « 2007 RESTERA DANS LES MEMOIRES DE VIGNERONS UN MILLESIME PASSIONNANT MAIS STRESSANT 

DU FAIT D’UNE CLIMATOLOGIE COMPLIQUEE ET ATYPIQUE. » 
 
 
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 2007 
RENDEMENT : 43 hl/ha 
PRODUCTION : 57 600 bouteilles 
ASSEMBLAGE : 78% Merlot / 22 % Cabernet Franc 
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES :  
Degré : 13 % vol. AT : 3,30 g/l pH : 3,8 
 
CLIMAT 
Forte précocité en avril du fait de records de chaleur et de 
sécheresse. 
Suite du printemps et été frais et humides avec pour 
conséquence une pression des maladies et une importante 
hétérogénéité. 
Une grande vigilance et un nombre de passage record dans 
les vignes ont permis, grâce à un ensoleillement généreux en 
août et en septembre, l’achèvement des maturités sur nos 
terroirs précoces. 
 
VENDANGES MANUELLES  
DU 20 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2007 dans des conditions 
d’ensoleillement optimales. 
 
VINIFICATIONS  
La fermentation alcoolique : T° régulée entre 25° et 28° C.  
Cuvaison entre 3 et 5 semaines. 
Fermentation malolactique en barriques neuves pour les 
meilleures cuves de Merlot. 
 
ELEVAGE  
60 % du grand vin en barriques neuves pendant 17 mois. 
5 tonneliers différents.   
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MILLESIME 2007 
 
COMMENTAIRES DE DEGUSTATION  
 
Le vin se caractérise par un bouquet intensément fruité, le cassis et la framboise s’expriment 
particulièrement. Des notes épicées se mêlent à des touches de sous-bois très élégantes. 
Cette palette aromatique s’amplifie en bouche. L’harmonie et le soyeux des tanins 
contribuent à son équilibre. La finale tout en finesse et en longueur présage un avenir de 
l’ordre de 8 à 15 ans pour ce 2007. 
 
NOTES DE DEGUSTATION 
 
« Tasted blind at the 2007 Bordeaux horizontal in Southwold. This is the finest showing of 
Beauregard 2007 to date. Here, it has a very elegant nose with mulberry, blueberry, earthy 
undertones and a touch of plum. The palate is well balanced with fine tannins, good weight 
and harmony, reticent towards the finish but it has an effortless quality that is admirable. This 
will improve with another couple of years of bottle age. » Tasted January 2011.  
Neal Martin Octobre 2011 89/100 
 
« Nez charmant de fruits rouges et de vanille; Racé, dense et profond, les tanins sont soyeux, 
élégants et fins. La finale, sur le fruit, est goûteuse. Un vin plaisant et très bien fait. » 
VINUM Magazine – février 2010 17/20 
 
« Fruits rouges, boisé, bouche ronde, moelleuse, veloutée, garnie mais fondue, très merlot, 
avec de la sucrosité, puissant, démonstratif, du volume. » 
LE POINT - mai 2008  15,5/16 
 
« Beauregard signe cette année un millésime associant une proportion plus importante de 
Cabernet Franc. Avec un rendement confortable de 43 hl/ha et 65% de grand vin, Beauregard 
se montre cette année classique, fluide et d’une très agréable fraîcheur. » 
LA REVUE DES VINS DE France - avril 2008  15,5-16/20 
 
« This has a fine and pure, slightly exotic presence of fruit on the nose, with spiced plums and 
other fruits; overall it has a seductive character that is very typical for the appellation. On the 
palate it is light-footed, showing an elegant poise at the start, and more flesh through the 
midpalate. Nicely aromatic fruit, freshness, and underneath quite some grip. This has a good 
style. » THE WINE DOCTOR - avril 2008 15.5-16.5+/20 
 
« Dark hue. Soft, supple and fleshy. Appealing in an easy drinking way but lacks a little punch. 
Drink 2010-2015. » DECANTER – avril 2008 14.5/20 
 


