	
  

AUTRE PROPRIETE DES FAMILLES MOULIN ET CATHIARD, CHATEAU PAVILLON BEAUREGARD A PROFITE DES
TRANSFORMATIONS DU CHATEAU BEAUREGARD. DES 2015, IL EST VINIFIE DANS LES TRES BELLES CONDITIONS
QU’OFFRE LE NOUVEAU CUVIER A POMEROL.

APPELLATION : Lalande de Pomerol
SITUATION : Néac
SUPERFICIE DU VIGNOBLE : 8 hectares
AGE MOYEN DES VIGNES : 30 ans
TERROIR : Plateau argilo-graveleux sur fond d’alios
Certifié Vin Biologique UE

MILLESIME 2015

PRODUCTION : 30 000 bouteilles
ASSEMBLAGE : 75 % Merlot / 25 % Cabernet Franc
CLIMAT
Floraison rapide et homogène.
Températures élevées durant l’été qui freinent la pousse de la végétation et
apparition d’un stress hydrique très tôt dans la saison.
Un ensoleillement régulier, entrecoupé de quelques pluies salvatrices, garantit la
concentration des baies et l’excellente maturité des tanins dans les pellicules de
raisins. Conditions idéales de vendanges.

VENDANGES MANUELLES entre le 22 septembre et le 1er octobre.
VINIFICATIONS
La fermentation alcoolique : température régulée autour de 26°C.
Remontages fréquents et courts (2 à 4 fois/jour).
Cuvaison de 3 semaines pour le Merlot et 2 semaines pour le Cabernet Franc.
ELEVAGE : 14 mois en barriques de chênes français dont 20 % de bois neuf.

COMMENTAIRES ET NOTES DE DEGUSTATION
Ce vin se présente sous une belle robe violette et profonde. Une intense palette
aromatique se retrouve au premier nez. Un fruité très marqué sur des fruits croquant et bien mûrs tels que
les cerises griottes et mûres. Ces notes sont complétées par des arômes chocolatés, épicés et toastés. En
bouche, ce vin montre immédiatement la qualité de ses tanins bien mûrs, soyeux, ronds et persistants.
L’ensemble de la dégustation est maintenu par un bel équilibre sur la fraicheur et l’élégance. Très
probablement le meilleur millésime produit sur la propriété. Grâce à son équilibre et ces tanins fondus il
pourra être dégusté jeune mais se bonifiera indéniablement en bouteille. A ouvrir avec confiance entre
2018 et 2025.
« A juicy ans savory red with loads of blackberry and dark chocolate character. Excellent quality. » James
Suckling – Avril 2016 – 92-93/100
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