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MILLESIME 2001

16/20
Decanter Magazine
July 2010

Restrained fruit and spice. Ripeness and sleek oak evident. Cabernet
comes through. Concentrated and firm. From 2011.

- Hugo Rose MW

Tasted
Summer 2009

Intense dark ruby, beautiful perfume on the nose; super intense with hints
of sweet wild raspberries, roasted coffee, truffles and minerals. The
palate is massive and tight, still more open than the 1998 at present,
dense and concentrated, dark plumy fruit, chocolate and rigid tannins,
very fine with a refreshing mineral character, great length, really unctuous
and warm aftertaste complex and enjoyable even if it’s still on the young
side, will benefit from some further ageing but who can resist this sublime
perfume this wine is displaying.

- Andreas Larsson

15/20
La Revue du Vin de
France
2006

Dense et concentré, le 2000 gomme par l’âge quelques petites aspérités
et il donnera une grande bouteille. Relativement tannique à sa naissance
et un peu fluide, le 2001 évolue favorablement vers le velouté spécifique
au cru, et le 2002 suit le même chemin, sans se presser. Fin, élégant et de
grande longueur, le 2003 est parti pour se construire comme vin de
référence. Tous ces vins ont besoin d’au moins cinq ans de bouteille pour
dévoiler toute leur race.

90-91/100
The Wine Advocate
April 2006

Magnifiquement réussi dans le contexte du millésime, le 2001 de
Beauséjour est le fruit de faibles rendements de 31 hl/ha. Ce vin, qui se
compose de 70% de merlot, de 20% de cabernet franc et de 10 % de
cabernet sauvignon, présente les légendaires arômes floraux de mûre
caractéristiques des grands millésimes du cru (notamment le 1990).
L’ensemble, moyennement corsé, est dense et riche, avec des tannins
aussi mûrs qu’abondants. Il se distingue par une pureté et une harmonie
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 2001

exceptionnelles. Ce vin, issu de l’un des vignobles les plus extraordinaires
de Saint-Emilion, traduit ici parfaitement son terroir. A.M 2007-2020.

- Robert Parker

La Revue du Vin de
France
Septembre 2004

***
Frais, élégant, malgré une matière d’intensité moyenne, ce millésime
possède du raffinement dans la texture.

90/100

The Wine Advocate
June 2004

A wine of considerable nobility and breed, the 2001 Beauséjour-Duffau
possesses a classic perfume of crushed stones and blueberries. This
delicate, elegant offering is clearly a wine of terroir. Its subtle nature,
pure, stylish flavors, and striking aromatics make it easy to dismiss in a
blind peer group testing, but do not make that mistake. There is a lot
going on here, and the wine’s personality as well as complexity is
stunning. It should hit its prime in 1 – 3 years and drink well for 12 – 15.

- Robert Parker

International Wine
Cellar
June 2004

87/100
Deep red. Slightly stewy aromas of currant and plum. Fat and chunky but
decidedly dry; offers more breadth than definition or sweetness of flavor.
Finishes with big, dusty tannins that reach the teeth.

16.75/20
Carnets de Dégustations
Mai 2003

Vin goûté en fin d’élevage. Le rendement est un petit peu supérieur à 30
hl/ha. Goûté plusieurs fois cet hiver avec beaucoup de bonheur, ce
dernier vin fait partie des grandes réussites du millésime de Saint-Emilion.
En avril dernier, Jean-Michel Dubos se demandait s’il allait coller ou pas. Il
avait du mal à prendre cette décision, tant le vin était si bon tel quel.
Personnellement, je ne toucherais pas pour ne pas prendre le risque de le
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dépouiller. Sa couleur est belle. Son nez offre une odeur fine de prune
associée à des sensations de fruits frais mais mûrs. Une note fumée
rappelle les 10 % de cabernet sauvignon. Ce millésime 2001 est
remarquable pour son équilibre, sa pureté (sentez le verre vide !) et ses
saveurs. Il est tannique mais toujours fin.

- Jean-Marc Quarin

89-91/100
Gault & Millau
Juin 2002

Le nez d’eucalyptus et de menthe sur fond de cassis est très personnel.
L’attaque est d’un beau volume avec un milieu de bouche de corpulence
moyenne et une finale mentholée assez longue. Très vin de côte.

16.5/20

Carnets de Dégustations
2002

Vin goûté pour la première fois.
Couleur : Rouge sombre. Bonne intensité. Belle.
1° nez : Net. Intensité moyenne. Fruité. Fin. Notes de prune et de pain
d’épices. Odeur charmeuse, typique des belles réussites de ce cru.
Agitation : Vin aromatique.
Bouche : Velouté dès l’entrée en bouche, ce vin se développe juteux et
plein de fruits sur une bonne densité, des sensations pulpeuses et un
tanin toujours charnu. Finale réglissée relevée par une touche de bois très
bien équilibré en fruit. Longueur normale. Très bon.

- Jean-Marc Quarin

La Revue du Vin de
France
Juin 2002

***(*)
Finement boisé, le vin exprime au nez des notes de cassis, de cerise,
d’épices, de chocolat. Beaucoup de velouté et d’élégance, malgré une
certaine fluidité. La finale est élégamment aromatique.
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15.5/20
Le Point
Mai 2002

Grenat sombre. Nez boisé, vanillé clou de girofle, assez léger. La bouche
est légère, tendre, peu extraite, une chair souple ; la finale manque
d’aménité, avec des notes de tanin presque végétal. Dégusté deux fois
avec les mêmes notes. A revoir après élevage.

- Jacques Dupont

86-88/100
International Wine
Cellar
May 2002

Good full medium ruby. Very fresh aromas of black cherry and licorice.
Sweet on entry, then slightly medicinal in the middle, with green-edged
flavors of mocha and roasted oak. I don’t yet find much flavor
development. Seems a bit dry on the finish.
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