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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.

14.1/20
Vintage international
Juin 2005

La robe est sombre, légèrement évoluée. Un nez frais peu expressif.
L’attaque en bouche est volumineuse à la matière pleine mais encore sur
la réserve, une finale aux tannins vifs et tendus. Un vin d’avenir qui sera de
belle garde. Garde : 2008 - 2015.

86-88/100
International Wine
Cellar
Mai-juin 2004

Good full red. Leather, game and iron on the nose. Then pliant and
moderately dense, with red fruit, leather and chocolate flavors framed by
slightly edgy acidity. Shows a light roasted quality. Finishes with dryedged but light tannins.

88-91/100
The Wine Advocate
October 2013

Le Beauséjour-Duffau est un vin structuré, avec un côté tranchant. Il
porte une robe de pourpre foncé, avec des notes de fruits noirs, en
particulier des myrtilles et des framboises. Il est dense, moyennement à
richement corsé, révèle une bonne acidité, de la vigueur et de la fraîcheur.
Il demandera un peu de patience. Maturité prévue : 2008-2020

- Robert Parker

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 2002

****
Revue du Vin de France
Juin 2003

Vin puissant et équilibré, nez épicé d’où s’échappent de légères nuances
végétales. Bouche de belle texture, savoureuse, longue, souffrant d’un
léger manque de fraicheur en finale.

16.25/20

Carnets de dégustation
Mai 2003

Le 2002 est plutôt aromatique pour l’année. Il sent la prune, la vanille et
les fruits très mûrs. Dès l’entrée en bouche, il se développe tout en
rondeur. Il est un peu moins aromatique en milieu de bouche que le nez le
laisserait croire. Comparé à d’autres vins, ce 2002 paraît plus dynamique.
Il se termine très savoureux sur des tannins gras avec un excellent
mariage du bois. Le rendement est à peine de 28 hl/ha et la composition
de 701% de merlot, 20% de cabernet franc et 10% de cabernet
sauvignon.

-Jean Marc Quarin
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Le Point
Mai 2003

Jean-Michel Dubos a vendangé ses merlots du 4 au 9 octobre, puis a fait
une pause jusqu’aux 14 et 15 octobre pour ramasser ses cabernets. Les
rendements sont faibles – 28 hectolitres par hectare – et la récolte sera
élevée en bois neuf à 60 %, et 40 % de barriques ayant déjà servi.
Assemblage 70 % merlot, 20% cabernet franc et 10% cabernetsauvignon.
Robe grenat sombre, beau nez opulent, confituré, nuances de cassis,
myrtille, pin sylvestre, toasté. Bouche équilibrée, gourmande, la texture
est suave, le tannin est dru, mais avec un grain très fin, la finale reste
fraiche et fruitée avec des notes grillées de biscuit. Un Beauséjour très
réussi. O : 2007 G : 18 ans

- Jacques Dupont
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***(*)
Vinifera
Mai 2003

Robe d’intensité moyenne. Très légères notes d’évolution. Le profil
aromatique n’est pas encore très expressif mais il offre une certaine
complexité. Assez austère dans son expression à ce stade, il offre une
belle structure, à la trame fine et serrée, et à la finale complexe où s’allient
des notes florales et réglissées de toute beauté.

- Jacques Perrin
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