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CHÂTEAU BELLEGRAVE 2006
DECANTER : 17/20 (****)
Alluring nose of spice, herbs and red berry richness. Complex. Sweet cassis, kelp and sleek, creamy tannins. Density and balance. From 2012. Janvier 2009 - P.71
J.M. Quarin : 14.75-15/20
Rouge sombre, bonne intensité, pourpre. Nez fruité, frais, boisé et finement grillé. L’entrée en bouche de
ce vin ainsi que le milieu ressemble au gras que je trouve dans les 2005. Ensuite le vin présente un corps
moyen, des tannins enrobés et sans angle. Longueur moyenne aussi. 10/04/2007
Bordeaux Ajourd’hui n°5 : 16/20
Une Pépite. Situé entre Latour, Pichon-Baron et Lynch-Bages, ce cru de 8 hectares, dont les parcelles (8300
pieds/ha ; 25 ans ; 60 % cabernet-sauvignon, 30 % merlot, 7 % cabernet franc) sont enclavés dans ces
vignobles tutélaires, est une pépite pour les amateurs. Ludovic et Julien Meffre, la trentaine, également propriétaires de 74 ha à Saint-Julien, sont des “ terroiristes ” convaincus, dans le profil de leur père Jean-Paul,
producteur à Beaumes-de-Venise (40 ha), qui a acheté le domaine en 1997 à la barbe de ses prestigieux
voisins. “ Pauillac est la terre promise du cabernet-sauvignon où se conjuguent force et élégance! ”; Telle est
la conviction profonde des propriétaires. Le jury a bien perçu la magnificence de ce pauillac secret...mais
qui le sera de moins en moins. Un nez très pur et complexe se dévoile. Des arômes toastés viennent élargir
la palette. La bouche est profonde, bâtie sur des tannins à la fois denses et veloutés. P.31
Guide Gilbert & Gaillard 2010 : 88/100
Jolie robe très soutenue, reflets jeunes. Nez classique associant fruits noirs et boisé torréfié. La bouche est
corpulente, ample mais aussi très fondue. Elle délivre les mêmes arômes nets et plaisants. Un pauillac déjà
accessible.
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