	
  

« L’EQUILIBRE ET LA FRAICHEUR SONT LES MARQUEURS DE CE MILLESIME. » Vincent Priou, Directeur

	
  
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

Certifié Vin biologique UE

MILLESIME 2014
RENDEMENT : 34 HL/HA
PRODUCTION : 28 000 bouteilles
ASSEMBLAGE : 70 % Merlot / 30 % Cabernet Franc
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES :
Degré : 13,5 % vol. AT : 3.3 g/l H2SO4
pH : 3,65

CLIMAT
Conditions de floraison idéales au printemps.
Période difficile en début de véraison : T° basses et pluies fréquentes,
retour du beau temps au 15 août.
Dès lors, alternance de nuits fraîches et journées très ensoleillées.
Mûrissement homogène et abouti mi-septembre.
Conditions idéales de vendanges.
VENDANGES MANUELLES ET PARCELLAIRES
DU 23 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2014
VINIFICATIONS
Fermentation alcoolique : T° régulée autour de 28°C pour préserver le
fruit.
Cuvaison entre 3 et 5 semaines au total.
Fermentation malolactique en barriques neuves pour les meilleures
cuves de Merlot et de Cabernet Franc.
ELEVAGE
50 % du grand vin en barriques neuves pendant 18 mois.
6 tonneliers différents.
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MILLESIME 2014
COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
Ce vin se présente sous une belle robe violette et profonde. Le bouquet aromatique est d’une
grande complexité. On retrouve au premier nez des petits fruits rouges (cassis, framboise),
qui ensuite se mélangent avec des pointes épicées, surtout mentholées pour finir
délicatement sur des notes qui jouent entre eucalyptus et violette. Le tout enrobé d’arômes
toastés très fins. En bouche, la fraîcheur est en première attaque accompagnée par les mêmes
fruits rouges du nez, mêlés avec de légères notes de tabac frais et de poivre vert. Ensuite,
une belle prise de volume avec un milieu de bouche très gourmand, donne sa place aux
tanins ronds, juteux et poivrés. La finale étant persistante et très racée fait preuve d’un
Château Beauregard prometteur.
Ce millésime 2014 est particulièrement bien équilibré grâce à d’excellents cabernets francs.
Garde : 2019 - 2029

NOTES DE DEGUSTATION
« Dense et droit, de la profondeur, une complexité moindre que les grands mais le grain de
91/100
tannin a beaucoup gagné en finesse. » Bettane et Desseauve – Avril 2015
Guide des vins Bettane+Desseauve 2017 (p.227) 18/20

« Nous savions depuis longtemps que Beauregard possédait un grand terroir et un vigneron
compétent et chevronné en la personne de Vincent Priou. Avec ce millésime, il semble passer
définitivement dans le groupe de tête/ superbe structure, très dense et frais, tanins fins à la
fois amples et élégants, tension et longueur. Le meilleur Beauregard de tous les temps. »
Vinum – Juin 2015
18/20
« La sélection a été drastique, avec seulement 45 % de grand vin, et une proportion record
de cabernet franc (30 %). Le milieu de bouche est contenu et équilibré. Certainement une
16/20
belle bouteille dans 8 à 10 ans. » Revue des vins de France – Avril 2015
Nez d’une bonne intensité fruitée. Agréable tension en bouche, mais la chair ne suit pas tout
à fait. Le tanin est fin, nuancé et la finale d’une bonne persistance.
Jacques Perrin – Avril 2015
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Tim Atkins – Avril 2015
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« Dark, meaty crimson. Richly fruity nose but just a little confected. Rather smooth and supple
though without that much concentration. Solid stuff but a tad astringent, even bitter on the
16/20
finish. » Jancis Robinson – Avril 2015
“Supple and lively with plum and dark cherry, this is an attractive, early drinking wine. Not
complicated nor very intense but a balanced, well-made Pomerol that expresses this
89/100
approachable vintage very well. Nice finish. » Jeannie Cho Lee – Avril 2015
« A fairly big, tannic wine for the year, the 2014 Beauregard is going to require at least a few
years in the cellar to fully come together. Today, it is the wine's imposing tannic structure and
expressive aromatics - both signatures of Cabernet Franc - that dominate. Sweet herbs,
licorice, rose petal and anise add nuance on the firm, unyielding finish. There is plenty to
admire in the Beauregard, but readers will have to be patient. »
Vinous – Antonio Galloni – Avril 2015
92/100
« Tiefes Purpur, satt in der Mitte, Granatschimmer am Rand. Wunderschönes Bouquet mit viel
reifen Waldbeeren, zeigt eine gewisse Opulenz, was beim Jahrgang 2014 ganz selten der Fall
ist. Im Gaumen cremig, samtig und doch mit schönen Fleischrationen, zeigt ein dichtes Extrakt
und weist im Finale eine traumhafte Würze austrinken. Das kommt wohl von der grosszügigen
Ration Cabernet Sauvignon kommt, welche zu 30 % im Blend vorhanden sind. 2022 – 2038 »
18/20
Wein Wisser, René Gabriel– Avril 2015
« Grenat violacé. Bouquet lactique, notes de réglisse et caramel. Cerise, framboise, bais des
bois. Attaque légèrement suave, fruitée. Corps de bonne intensité, crémeux. Tannins aux
grains fins, en accord avec une structure vive. Finale plutôt dure : un élément qui sera absorbé
durant l’élevage et avec le temps. Belle persistance fruitée en fin de bouche. »
Yves Beck – Avril 2015
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