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Des étoiles pour La Tour Beaumont
★ ★ ★

Le Guide Hachette 2018 met quatre vins
La Tour Beaumont à l'honneur :
Sauvignon blanc 2016
Le Fié Gris 2016
Cabernet Tradition 2015
Cabernet franc 2016

″ Onzième rentrée littéraire consécutive pour La Tour Beaumont dans le guide Hachette″.
Sauvignon blanc 2016 ★★
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Le donjon d'un ancien château du Xlles a
donné son nom au domaine, dont les 26 ha se
répartissent sur deux coteaux séparés par la rivière
Le Clain. Une valeur sûre du Haut-Poitou. Après cinq
années passées en Bourgogne, Pierre Morgeau a
rejoint en 2011 son père, Gilles, sur cette
exploitation familiale créée en 1860, qu'il dirige seul
depuis 2015.
Quelle belle maturité pour ces raisins de sauvignon
blanc qui offrent dès le premier nez une jolie
palette exotique (mangue, fruit de la Passion)
complétée par la fraîcheur des agrumes. Persistante
sur le fruit également, la bouche se montre
charnue, veloutée, riche et dense.

Cabernet Tradition 2015 ★

Le Fié Gris 2016 ★
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Portant le nom local du sauvignon gris,
une cuvée bien ouverte sur le pamplemousse et le
bourgeon de cassis, ample et tendre en bouche,
allongée en finale par une pointe d'acidité.

Cabernet franc 2016 ★
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Au nez, des notes complexes et friandes
de fruits noirs bien mûrs; en bouche, plus de
discrétion aromatique, mais une agréable
souplesse, avec une finale plus tannique.
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Beaucoup de fraîcheur dans cette cuvée
déjà prête à boire, qui offre au nez des arômes de
fruits à noyau, de cassis et d'épices, et qui déploie
une bouche aérienne et souple.

Depuis 1989, les vins du Domaine La Tour Beaumont sont sélectionnés, retenus et notés par le Guide Hachette des Vins.
Source : Le Guide Hachette des Vins 2018 – septembre 2017

