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Carnets de Dégustations
Mars 2006

Dégusté au château en 2005
Couleur : beau rouge à l’intensité moyenne déjà évoluée.
Nez : le nez sent beaucoup la truffe après aération de quelques minutes
dans le verre. Très agréable, il est aussi envoûtant.
Bouche : le corps est là dès l’attaque et le vin se montre volumineux et
plutôt plein pour l’année. Gras et aromatique, il offre une très belle
seconde partie de bouche sur des tanins encore présents et des arômes
fins, sans aucune dureté. Une belle réussite tramée. Prêt à boire. Il donne
envie de passer à table.

- Jean-Marc Quarin

Guide Hachette des
Vins
1998

Belle robe grenat à frange carminée, bouquet naissant déjà complexe floral, fruité, avec des notes de venaison et de boisé-vanillé -, bouche très
solide? Une bouteille encore un peu austère, mais avec un appréciable
potentiel de garde.

87-88+ ? /100

The Wine Advocate
February 1997

The proprietor did not want his 1994 shown as it has just been racked and
he felt it needed time to rebound. I did taste a week old sample of the
1994 Beauséjour-Duffau at a negociant’s office. Of all the St-Emilion
premier grand cru classé, this wine reveals the most opaque, dense,
purple color. There was a muted nose (undoubtedly due to the age of
barrel sample), medium to full body, high flavor extraction, and formidable
tannin in finish. This property made a monumental wine in 1990 and a very
good wine in 1992 and 1993. 1994 may be superior to either 1992 or 1993,
so this evaluation could look conservative once I have had chance to see a
fresher sample of the wine. There is no doubting that the 1994 is the most
concentrated wine among the lackluster premier grand cru classés of StEmilion.

- Robert Parker
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Vinum
Mars 1997

Recht sattes Kirschrot; würzige Nase, Zimt und Kirschen; fleischig und
voll im Mund, kernig und lang, mit lebhaften, kräftigem Tannin;
kompromissloser; noch äusserst verschlossener Wein: wird - und mussbestens reifen. 2000 - 2008.

15/20
Gault & Millau
Septembre 1997

Grenat foncé. Arômes de gelée mûre, de grillé au nez, encore discret ;
rond en bouche, souple, frais, note de cacao, élégant, malgré une finale un
peu refermée. Maturité : 2003 / 2005.
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