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Carnets de Dégustations
Janvier 2005

Janvier 2004. Provenance château. Dégustation à l’aveugle des Premiers
Grands Crus Classés de Saint-Emilion.
Couleur : Beau rouge vif. Intensité normale. Légère évolution.
1° nez : Simple. Fruité, mais il y a une odeur de feuille sèche trop
présente.
Bouche : Le caractère très rapidement austère du tanin de ce vin
témoigne que la bouteille n’est pas très en forme.

- Jean-Marc Quarin
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Carnets de Dégustations
Janvier 2005

Novembre 2003. Provenance château.
Couleur : Rouge sombre. Intense pour l’année.
1° nez : Net. Intensité moyenne. Note animale. Fruité puis poivron grillé.
Cuir.
Agitation : Devient plus suave. Rappelle le miel, le tabac Amsterdamer.
Bouche : Ronde à l’attaque, elle se montre juteuse et ample, avec une
légère saveur de poivron cuit. Tanicité enrobée. Et en finale, on retrouve
la violette et la réglisse. C’est long et bon. A servir et à mettre en valeur à
table.

- Jean-Marc Quarin

15.5/20
Gault & Millau
Septembre 1997

Nez vineux, violette, assez fermé ; bouche un peu boudeuse, tanins
rugueux. Le vin s’est refermé et commence son évolution. Il a perdu de
son charme. Maturité : 2001 / 2003.

Château Beauséjour Héritiers Duffau-Lagarrosse
33330 Saint-Émilion - France
Tél : +33 (0)5 57 24 71 61 - contact@beausejourhdl.com
beausejourhdl.com

NO T E S & C O M M E NT AI R E S - SC O R E S & C O M M E NT S

MILLESIME 1993

**
Guide Hachette des
Vins
1997

Ce vignoble a produit ce 93 au bouquet fin, subtil et complexe, avec des
notes de vanille et de café torréfié. Gras et onctueux en bouche, ce beau
vin possède des tanins très charnus. Sa finale mêle le cacao et le réglisse
dans une superbe harmonie.

87/100
The Wine Advocate
February 1997

Dense ruby/garnet-colored, this 1993 reveals a smoky, earthy, dark fruit
character, medium body, moderate tannin, and a good richness and
balance. After 2-3 years of cellaring; it will be an attractive, mid-weight
wine for drinking between 2002-2010.

- Robert Parker

***(*)
La Revue du Vin de
France
Septembre 1996

C’est une très grande réussite dans le contexte du millésime. La robe est
très jeune, le nez original, rappelant le pinot noir avec un arôme de cerise
racé et prenant. En bouche, la chair très délicate, les tannins de taffetas,
l’équilibre admirable pour l’année, signent une classe évidente que l’on
admire dès que le vin entre en bouche. Il atteindra son apogée dans cinq
ans et vieillira une dizaine d’années.

****
Decanter
December 1995

Good, deep red color, with plums and oak on the nose. Nice fruit and acid
balance. Fairly light, but good, with a long finish.
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88-90 ?/100

The Wine Advocate
February 1995

In many ways this wine is a perfect example of both the attributes and
liabilities the 1993 Bordeaux exhibits. The color is an opaque purple, and
the nose offers up sweet, ripe, blackcurrant aromas intermingled with
scents of dusty earth and toasty new oak. Extremely powerful and
concentrated, but with abrasive tannin that requires 10-15, perhaps even
20 years of cellaring. The sweetness of fruit and high extraction suggest it
will have the requisite concentration to balance out the tannin. Could this
wine turn out similar to the 1975 Lafleur or 1975 La Mission, where the
phenomenal flavor extraction continues to outweigh the high tannin
level? Do not touch a bottle before 2005; it may be a 30+year wine.

- Robert Parker

La Revue du Vin de
France
Juin 1994

***(*)
Une grande couleur: à ce stade, Beauséjour est mieux défini que la plupart
des ces premiers crus, avec un bon velouté de texture et de bouquet.
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