
 

 

Atelier œnologie du jeudi 11 décembre 2014 

 

 

Pour ce dernier atelier de l’année, avant Noël, Dominique Desbordes nous a fait le plaisir de présenter 6 

Saint-Emilion – Grands Crus Classés, vignoble inscrit au Patrimoine de l’Unesco. 

Nous étions nombreux et très motivés pour cette dégustation exceptionnelle. 

Dominique nous informe en préambule qu’il existe 2 Grands Crus classés A : le  Cheval Blanc et le Château Ausone, 

14 Grands Crus classés B et les Grands Crus classés, plus nombreux. 

Les cépages sont Merlot 70%, Cabernet Sauvignon 10%, Cabernet Franc et parfois Maubec (pourcentages 

variables). 

 

Toutes papilles en alerte, 6 Grands Crus nous sont proposés : 

- Château Hyon La Fleur, Grand Cru Classé B 1988 

Bien que très aromatique, ce vin est court en bouche et plat. Trop vieux ! Décevant. 

Certains vins ont des phases d’ouverture puis se referment. Ils ne remonteront jamais en qualité. La solution, quand on a le 

budget, c’est d’acheter au moins 3 bouteilles et de les ouvrir tous les 3/5 ans. 

 

- Château Belair Monange Grand Cru B 1996 

Ce vin s’avère très agréable avec beaucoup de finesse aux arômes sous-bois. 

 

- Château Beauséjour Grand Cru Classé B 1995  

au cœur de St-Emilion. 

Couleur caractéristique d’un beau grenat foncé, plus tannique. Belle évolution de ce vin, à boire vite ! 

 

- Château Berliquet Grand Cru Classé 2002  

sur un sol de plateau calcaire et aux coteaux d’argile brune. 

Arômes Fruits Noirs Griottes noires, long en bouche, bien équilibré. Beaucoup de potentiel ! 

 

- Château Guadet Grand Crus Classé 2005 

Propriété visitée il y a deux ans ; très belle cave ancienne (1700) de la famille actuellement opposée au classement des St 

Emilion ! 

A la dégustation, ce vin est plus tannique avec une certaine dureté en bouche. Finalement un peu rustique et court en 

bouche. Il n’est pas à la hauteur d’un grand cru classé. 

 

- Château Pavie Macquin Grand Cru Classé 1994 

Vignoble en biodynamie, responsable de l’environnement. 

Nicolas Thienpont est le maître d’œuvre de l’ascension de ce château. 

A la dégustation, vin très puissant, plus chaud, à déguster en accompagnement d’un plat style tournedos Rossini. Bien 

accueilli ! 

 

Classement du groupe : 

Château Belair n°1 

Château Berliquet n°2 

Château Pavie Macquin n°3 

 

Quelques précisions générales apportées par Dominique: 

Pour l’élevage du vin, cuve béton Eponix. 

Pour vinification, cuves inox, barriques en bois de 3 ans. 

 

Les millésimes moins cotés sont à boire plus rapidement. 

 

Les vins anciens doivent s’ouvrir une heure avant la dégustation, pas plus, la bouteille en position verticale 24 h avant. Les 

vins plus jeunes sont à aérer davantage. 

 

Toujours faire ouvrir la bouteille devant nous. Attention à l’ajout de Porto pour la réveiller ! 

 

Donc c’était la dernière de l’année …interro à la rentrée 2015 !!! 

 

 

Et bons vins à tous !!! 

Compte-rendu de Claudine Foreaux-Boudry 


