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France
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Of course, both 2008 Ausone and Cheval Blanc are seriously fine SaintÉmilions, but if you ask what I would spend my money on? It would be the
fantastic 2008 Beauséjour Duffau-Lagarrosse. This is one of those
properties that every now and again transcends the limitations of its
terroir most famously in 1990. The 2008 is a stunner: concentrated,
beautifully defined, very pure, a Saint-Émilion with a long drinking arc that
will not cost as much as those at the very top of the hierarchy.
- Neal Martin

16.5/20
Très belle attaque sur une matière corpulente et généreuse. Beau volume
de bouche, mûre, aux tanins de belle définition. Un vin complet et long,
avec un boisé de très belle envergure. Il se révèle bien supérieur au 2007.

15.5-16/20
Le Point
May 14/2009

Floral, sirop de fraise, beaucoup de fruit en bouche, des tanins un poil
rustiques; du moelleux et de la fraicheur; le boisé n’est pas fondu et donne
un coté séchant, mais l’ensemble est prometteur. Pointe d’amertume en
finale. O = 2016; G = 18 ans.
- Jacques Dupont

15.5-16/20
La Revue du Vin de
France
May 2009

Un peu endormie ces dernières années et pourtant dotée d’un terroir
fabuleux, la propriété a été reprise en main cette année par le conseiller
gérant N.Thienpont. 2008 est un millésime de transition élaboré par
l’ancienne équipe, seule la sélection des lots a été faite par N.Thienpont.
Le vin est très fin et léger, avec un corps tendre et souple, mais une belle
longueur. Flatteur, il possède un côté très aérien et manque juste un peu
de densité. Les choses devraient bouger dès l’année prochaine avec
l’arrivée d’un duo de consultants ambitieux : S.Derénoncourt et
M.Rolland.
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The Wine Advocate
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April 2009

The wine exhibits an intense minerality along with blue/purple fruit
character as well as both the terroir’s and vintage’s tell-tale floral notes.
More showy and denser than some recent vintages, it possesses sweet
tannin, full body, and admirable richness as well as length. It will require 34 years of bottle age, and should drink well for two decades.
- Robert Parker

* * * * (*)
www.decanter.com
Avril 2009

Has a generosity of dark fruit and freshness on the finish. Solid, the
tannins vigorous and firm. Perhaps lacking a touch of finesse. Drink 20152026.
- J.Lawther
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