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MILLESIME 1998

Tasted
Summer 2009

Dark and dense ruby red, very viscous, the nose is fairly closed at present;
it takes a lot of air to open it up, very profound with layers of complex
aromas, there’s still a touch of oak noticeable and plenty of dark berries,
plums, leather and coffee. The palate shows a very good concentration,
dense and packed with dark fruit, a balanced freshness and plenty of fine
tannins, the aftertaste is really long. The wine keeps developing in the
glass and opens up more and more, I would definitely suggest some more
ageing for this wine, it will be a beauty when it opens up....

- Andreas Larsson

91-93/100

The Wine Advocate

C’est certainement le meilleur vin fait à la propriété depuis le 1990, qui est
tout simplement parfait. Vêtu de pourpre-noir, le Beauséjour-Duffau
1998 exhale une fabuleuse décoction d’arômes de violette, de mûre et de
myrtille nuancés de minéral et de doux chêne. Doté de remarquables
proportions malgré sa puissance et sa profondeur, il impressionne tant
par la douceur qu’il manifeste en milieu de bouche que par l’intensité due
aux vieilles vignes qui révèle sa finale. Ce vin magnifique stupéfie encore
par la texture et par les nuances qu’il déploie en bouche. A.M 2002-2020.

- Robert Parker

17.5/20

Carnets de Dégustations
N° 29

Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur.
Couleur : Noire. Intense. Vive. Belle.
1° nez : Net. Intensité moyenne. Fruité. Touche de cerise noire. Vanillé.
Agitation : Prune. Cerise. Pur. Fruité et épicé. Beau.
Bouche : Du pur jus de fruit, pulpeux, qui coule dans votre bouche, charnu,
avec une tanicité si enveloppée, si aimable, sous tant de matière que je ne
peux que vous dire que ce vin est plein, dense, concentré mais pur et qu’il
s’avale tout seul. Une grande réussite où la finale évoque la figue et les
notes minérales. Un vin différent. Grande finale.

- Jean-Marc Quarin
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