Château Bellevue de Tayac
AOC Margaux – Cru Bourgeois

BORDEAUX - FRANCE

Historique
Cette propriété est située à Soussans dans la prestigieuse appellation Margaux. L’exploitation a été reprise par les
Domaines Fabre en 2014 qui ont entrepris de gros travaux d’amélioration.

Information
Dégustation

70% Merlot
20% Cabernet Sauvignon
10% Petit Verdot

Couleur noire profonde.
12 à 14 mois
60% barriques neuves

Nez intense de pain grillé,
de cassis très mûr.

60 minutes
Très crémeux, avec de la densité et
une dimension fraîche très plaisante.
Belle longueur aux tannins charnus et
mûrs.

16-17°
Magret, entrecôte,
fromage.

Puissant

Complexe

Epicé

Fruité

Boisé

AOC Particularités

Un vin de grand caractère,
minutieusement vinifié par
la famille Fabre.

Les premières vignes s’installent dès l’époque galloromaine.La sélection des meilleurs sols donne
naissance à l’appellation Margaux en 1954. Le
vignoble s’étend sur 5 communes sur des sols de
graves garonnaises déposées en croupes par le
fleuve à l’ère quaternaire.
Toutes les conditions sont réunies pour un grand vin
: des sols graveleux, bien drainés qui favorisent
l’enracinement profond des vignes.
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Tannique

Château Bellevue De Tayac
AOC Margaux

Eligible Cru Bourgeois du Médoc
« Château Bellevue de Tayac 2018 »
Markus Del Monego MW Primeur tasting : 89pts : « Purple red with violet hue and almost black core.
Well structured with elegant fruit in the nose ans persistent character on the palate ».

« Château Bellevue de Tayac 2017 »

James Suckling.com : 90pts

!
« Château Bellevue de Tayac 2016 »
James !Suckling (Apr 2017) : 92-93pts
Le Point n° 2332/Mai 2017 : 14,5/20 « Nez fruité, boisé discret, bouche tendue, fraîche, fine, élégante,
tanins fins, bonne longueur. ».
Magazine VERT DE VIN 2017 : 92-93pts
Hachette 2020 1*étoile: « Bien équilibré, plaisant par son bouquet intense et complexe, comme par sa
matière à la fois fraîche et ronde. Saura tirer profit de la garde pour exprimer tout son potentiel. »

« Château Bellevue de Tayac 2015 »

Wine Enthusiast Cellar Selection Roger VOSS (2018) : 93pts
James Suckling (Apr 2017) : 91pts « The chocolate and spices really come out now with the bright and
ripe fruit. Medium body, firm and silky tannins and a polished, textured finish. Very fine. »
Le Figaro.fr Vin : Bernard Burtschy : 15,5/20
« Un vin élégant, bon milieu de bouche, du corps… ».
Le POINT Primeur : Jacques Dupont : 15,5/20
« Floral, rose, cerise, bouche tendre vanillée, souple, gourmand, joli fruit, vin séducteur, en finesse.
Schweizerische Weinzeitung 2016 : 17/20
Jancis Robinson (Oct 2017) : 17+ /20
Tremendous fruit complexity and oak spice on the nose and palate, with firm but fine tannin
and great persistence. Superb quality fruit sets this apart, because it has a ready, complex flavour
range complemented by canny oak influence.
Vert de Vin 2018 : 93pts / Guide HACHETTE 2019 : 1 étoile*/1 Star

« Château Bellevue de Tayac 2014 »
Primeur : Revue Vinopress Belgique
« Aromatique, cerise, réglisse, violette, vif et frais, jolis fruits rouges et noirs tout en finesse et
élégance, riche, ample, équilibré. Vin de plaisir!»
Le Figaro.fr Vin : Bernard Burtschy : 15,5/20
« Le nez est boisé et la bouche souple, charmante, suave.»
Le Point n° 2228/Mai 2015 : 15/20 ; Guide HACHETTE 2018 : 1 étoile*/1 Star
« Fruits rouges, framboise, bouche ronde, tanins frais, belle matière, un peu serré en finale. ».
James Suckling (Feb 2017) : « Very open and easy to enjoy, the supple tannins creep up on you and
the finish is surprisingly long »
Wine Enthusiast Magazine april 2017 - Cellar Selection 92 pts: The small 11-acre estate is situated at
the northern end of the Margaux appellation. This wine, with its high percentage (70%) of Merlot is
richly fruity with generous tannins and brilliant, ripe blackberry flavors. It has just the right amount of
structure to allow it to age.

« Château Bellevue de Tayac 2013 »

Hachette 2017 : « COUP DE CŒUR » ** 2 étoiles/2 stars
Bettane & Desseauve : 15/20 « Notes florales pour ce vin harmonieux au boisé fin et bien intégré ».
Le Point.fr Mai 2014 : 15,5/20 « Fruits noirs, bouche souple, tanins fondus, frais, gourmands,… ».
Selection First Class AIRCALIN - Service à bord Année 2017
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