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CHÂTEAU BELLEGRAVE 2005
Winespectator : 88/100
Guide Gilbert et Gaillard : 90/100
Robe intense. Nez toasté, notes de moka sur fond de fruits rouges et noirs. Bouche puissante, structurée,
dense. Cette constitution solide affiche aujourd’hui une certaine fermeté. On peut parier qu’il se fondra
élégamment d’ici quelques années.
Guide Gault Millau 2009 : 15/20
A ne pas confondre avec le château Bellegrave à Pomerol. Situé au sud de la commune de Pauillac, Bellegrave s’étend sur 8 hectares. Il est racheté en 1997 par Jean-Paul Meffre qui gère déjà le Château du Glana
et Château Lalande. Ses fils Ludovic et Julien assurent la relève et produisent toujours des vins complexes,
d’une belle concentration sans surextraction. Bellegrave 2005 garde de sa superbe, long en bouche, à la
trame veloutée mais avec du relief, dans un style de fruit mûr et très justement concentré. P 225
Guide Hachette 2009
Avec son excellent terroir de graves garonnaises et son encépagement typé Pauillac (40 % de merlot pour
60 % de cabernet-sauvignon), ce cru a tout pour réussir. Il se montre d’ailleurs parfaitement à la hauteur
avec ce 2005 grenat, dont le bouquet développe des notes puissantes de torréfaction et d’épices sur un léger
fond de cuiret de baies noires. Le palais ample et charnu est tapissé de fins tanins qui trouvent en finale des
accents fruités. Dans trois ou quatre ans, ce vin accompagnera une côte de boeuf aux cèpes. P 394
J.M Quarin - Les Carnets de dégustation : 15,5/20
Superbe couleur, une des plus sombres jamais vues sur ce cru. Nez très fruité, intense. De la profondeur.
Notes résineuses dans le boisé. En bouche, voici le vin le plus pulpeux jamais bu sur ce cru. Délicatement
charnu, dense dans sa structure, il évolue néanmoins sur un toucher raffiné, une tannicité très élaborée sans
aucune granulation finale. Bonne longueur aromatique. Un succès. Cette seconde dégustation confirme
qu’il s’agit du vin le meilleur fait sur cette propriété. On pourra le goûter jeune et avant 2020-2030. Mars
2007
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