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Tout cela donne un grand vin, à la teinte grenat et tourmaline, au bouquet
déjà expressif, mêlant notes de noyau de cerise et de gibier et un léger
boisé. La bouche est souple et charnue, étoffée par des tanins fins,
encore un peu fermes. Actuellement, ce 96 s’exprime plus au nez qu’en
bouche.
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Il semblerait que j’ai surestimé ce vin lors des premières dégustations. Je
n’ai pu le goûter qu’une seule fois en bouteille, mais il présentait à peine la
complexité, la concentration et l’intensité qui le caractérisait en fût. Sa
robe rubis foncé précède de séduisantes et légendaires senteurs de mûre
et de minéral, typiques du vignoble dont il est issu. La bouche m’a paru
plus légère et plus anguleuse que lors de mes précédentes dégustations,
et l’on décèle dans la finale modérément longue des tannins secs et
astringents. Quoique très bon, ce vin n’est pas aussi exceptionnel que je
l’avais imaginé. En outre, on peut penser qu’il aura tendance à se
dessécher, si l’on en juge par ses tannins. A.M 2005-2015.

- Robert Parker
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Aspect : Grenat noir.
Nez : Confituré, mûre, épices, légère trace oxydative sur l’échantillon qui
perturbait la perception des arômes.
Bouche : Gras, plein, dense, plus en rondeur qu’en puissance, élégant, joli
fruit, longueur moyenne.
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Bien acheté les
Bordeaux 1996 en
primeur

Couleur : Rouge sombre. Bonne intensité.
1er nez : Net. Intensité moyenne. Fin. Fruité. Chocolaté.
Agitation : Idem. En plus intense.
Bouche : Attaque pulpeuse, se développant sur une structure de forme
ronde, assez juteuse, au boisé chaud et charmant. L’évolution tannique
est très bien équilibrée et la finale laisse une bouche épicée, avec du gras.
Tanins très enrobés. On appréciera la rondeur avantageuse de ce vin et sa
tannicité raffinée, sur une ambiance de saveurs chaudes comme peut
l’être un intérieur fait de vieux meubles.»

- Jean-Marc Quarin
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As good as the 1995 Beauséjour -Duffau turned out, I suspect the 1996
will eclipse it. The 1996 may be the finest wine made at this estate,
situated on the limestone hillsides of St-Emilion, since their extraordinary
1990. The 1996 boasts an impressively deep, dense black/purple color.
Aromatically, it smells akin to Domaine Leroy’s Richebourg from
Burgundy’ Côte de Nuits ! Violets, black-raspberries, and blackberries are
abundantly apparent in the sweet, intensely fragrant, provocative
bouquet The wine reveals gorgeous purity, a moderate tanin level, and
super delineation. It is not a blockbuster in the style of the 1990, but
rather, a rich, concentrated, finesse-styled wine that relies on flavor
intensity more than weight to impress tasters. The 1996 BeauséjourDuffau will require 7-8 years of cellaring, but it should age well for three
decades.

- Robert Parker
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