	
  

« IL JOUE LA CARTE DE L’ELEGANCE AVEC SUCCES … » RVF – Mai 2013 – 16-17/20

APPELLATION : Pomerol
	
  
SUPERFICIE DU VIGNOBLE : 17,5 hectares
AGE MOYEN DES VIGNES : 35-40 ans
TERROIR : Graves argileuses en bordure sud-est du célèbre
plateau de Pomerol.

MILLESIME 2012

RENDEMENT : 33 hl/ha
PRODUCTION : 36 000 bouteilles
ASSEMBLAGE : 82 % Merlot / 18 % Cabernet Franc
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES :
Degré : 14 % vol.
AT : 3,3 g/l pH : 3,7
CLIMAT
Printemps humide, pression phytosanitaire bien maîtrisée.
Eté historiquement sec.
Belles conditions automnales : alternance de nuits fraîches et de
journées ensoleillées qui permettent d’atteindre un
mûrissement optimal.

VENDANGES MANUELLES
DU 27 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2012 dans d’excellentes
conditions climatiques.
VINIFICATIONS
La fermentation alcoolique : T° régulée entre 25° et 28° C.
Cuvaison de 4 semaines.
Fermentation malolactique en barriques neuves pour les
meilleurs lots de Merlot et en cuves pour les Cabernet Franc.
ELEVAGE
60 % du grand vin en barriques neuves pendant 18 mois.
5 tonneliers différents.
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MILLESIME 2012
COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
Ce 2012 brille d’une robe pourpre profonde avec des reflets grenat, le bouquet intense et
très élégant évoque les fruits noirs (mûre), le pain d’épice, le poivre et la réglisse, les notes
boisées sont discrètes. Les tanins sont soyeux en attaque, très Pomerol, ils révèlent ensuite
une densité et une maturité digne des grands millésimes, avec une fraîcheur finale apportée
entre autres par le Cabernet Franc. Un vin puissant et racé, bien mûr, sans aucun doute
plaisant à boire après 7 à 15 ans de garde dans une bonne cave.

NOTES DE DEGUSTATION
« Issu du plus faible rendement qu'a connu la propriété, il joue la carte de l'élégance avec
succès. Il s'agit d'un Pomerol aérien, délicat dans sa texture et son velouté de matière »
RVF – Mai 2013 – 16-17/20
« Sleeper of the vintage … »
« A very good effort from Beauregard, the attractive, up-front, medium-bodied 2012 offers
notes of black cherries, mulberries and barbecue smoke in a medium-bodied, velvetytextured, lush style. It appears to be an over-achievement for both the estate and the vintage,
and therefore, qualifies as a sleeper of the vintage.”
Robert Parker - Avril 2013 – 87-90
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