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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 2013 
RENDEMENT : 17 hL/HA 
PRODUCTION : 20 000 bouteilles 
ASSEMBLAGE : 80 % Merlot / 20 % Cabernet Franc 
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES :  
Degré : 13 % vol. AT : 3,3 g/l pH : 3,6 
 
CLIMAT 
Printemps humide et pression phytosanitaire bien maîtrisée par le 
choix de la conversion en agriculture biologique.  
Eté normalement sec et tempéré. 
Début d’automne irrégulier. 
Mûrissement tardif mais encouragé par de belles journées 
ensoleillées. 
 
VENDANGES MANUELLES  
DU 28 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2013 
Avec un soin particulier apporté au tri. 
 
VINIFICATIONS  
La fermentation alcoolique : T° régulée entre 25° et 28°C. 
Cuvaison de 3 semaines. 
Fermentation malolactique en barriques neuves pour les meilleurs 
lots de Merlot et en cuves pour les Cabernets Francs. 
 
ELEVAGE  
40 % du grand vin en barriques neuves pendant 16 mois.  
5 tonneliers différents.   
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COMMENTAIRES DE DEGUSTATION  
Ce 2013 se présente sous une belle robe pourpre et brillante, ses arômes délicats et charmeurs évoquent les 
fruits noirs, les épices douces et la menthe fraîche. Les tanins, mûrs et extraits en douceur, se révèlent soyeux, 
harmonieux et bien équilibrés, avec beaucoup de fraîcheur finale. Un vin racé et élégant, sans aucun doute 
plaisant à boire après 5 à 8 ans de garde dans une bonne cave. 
 
 

NOTES DE DEGUSTATION 
 
« Le nez annonce des notes tendres de fruits à belle maturité mais sans lourdeur. Réussite majeure aussi 
en bouche avec un très beau velouté qui navigue entre le volume et la fraîcheur. »  
Gault et Millau - Juin 2014 – 17/20 
 
« La maturité à Pomerol était suffisante même si quelques jours supplémentaires auraient été appréciables. 
Les cabernets n’ont pas de caractère végétal même s’ils n’ont pas la plénitude souhaitée. Toutefois, il a fallu 
trier pour sortir une vendange qualitative. Avec 20 hectolitres à l’hectare, c’est la vendange la plus faible 
depuis 1991. » Michel Garat directeur général de Château Beauregard dans Gault et Millau – Juin 2014  

 
« Caractère très différent des saint-émilion, plus de souplesse, charme, bonne longueur. » 
Bettane et Desseauve – Mai 2014 – 16/20 
 
 « Attractive berry nose flavour. Fresh and clean. Finely edged tannins. Just a touch for dryness on the 
finish. » 
James Lawther - Decanter – Avril 2014 – 16/20 
 
Wine Enthusiast – Roger Voss – Avril 2014 – 89/100 
 
« The Beauregard has a little more Merlot than in recent years. It has a pretty nose with suave strawberry 
and cranberry scents that are neatly entwined with the oak. The palate is medium-bodied with a soft, 
almost plush opening. There is adequate ripe fruit here and though not complex in any shape or form, it 
is nicely balanced and will provide pleasurable early drinking. Tasted April 2014.”   
Neal Martin - Avril 2014 – 85-87 /100 

 
« A little lean but pleasant, clean raspberry and mineral character. Short finish. » 
James Suckling – Avril 2014 – 85-86/100 
 
« Black fruit, light body, slightly unkempt tannins. Seems scarred by the unforgiving weather of the 
vintage. Jancis Robinson – Mai 2014 – 15/20 


