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MILLESIME 2004

16,5/20
Carnet de dégustations
n° 51
Septembre 2006

Goûté trois fois en cours d’élevage et une fois en bouteille, il obtient la
note moyenne de 16.5. L’élément remarquable reste la densité et
l’absence de caractère coulant souvent rencontré dans ce millésime très
productif. Très belle finale au grain fin et surtout très aromatique.

- Jean-Marc Quarin

87-88+/100
The Wine Advocate
June 2006

A deep ruby/purple colour and scents of white flowers, crushed rocks,
raspberries, and cherries are accompanied by hard, shrill tannins.
Representing the essence of minerality, the 2004 Beauséjour-Duffau
would benefit from more charm, flesh, and texture. Nevertheless, the
terroir’s nobility is apparent. Anticipated maturity : 2009 – 2018.

- Robert Parker

16,5/20
Carnet de dégustations
n° 45
2005

La couleur est sombre et le nez, intense, sent la cerise, la fumée et les
fruits. Il a un style particulier et de la personnalité, pas facile à décrire.
L’entrée en bouche est très charnue et offre de suite un très bon goût où
se mêlent la cerise et des notent de bois précieux. Bel enrobage tannique
en finale, sans aucune granulation. Du goût, du potentiel et du plaisir. Son
équilibre évoque celui de Trottevieille dans un style plus rond, plus
chaleureux, plus " vin de côtes".

- Jean-Marc Quarin

16/20
Le Point
Juin 2005

Nez de fruit mûr, cerise, cassis, assez racé. Bouche souple, gourmande,
une concentration moyenne, un tanin civilisé, beaucoup de fruit, en
élégance et en finesse. O : 2009 – G : 18 ans.

- Jacques Dupont
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MILLESIME 2004

1,5/20
Vintage International
Juin 2005

Asian Sommelier Guide
2005

Decanter
Mai 2005

Le nez est complexe d’arômes de kirsch, cacao et cerises crémeuses.
L’attaque en bouche est charmeuse, la matière aux grains très fins mais
dense emplit bien le palais. Belle élégance des tannins en finale. Garde : 10
– 12 ans

****
Violets on the aroma. Rich, fresh fruit with good freshness on the finish.

****(*)
Lovely blackberry nose, with lots of oak. Sweet and perfumed. Marvellous
fresh black fruit. Juicy and succulent. Drink 2011 - 2025.
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