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Des étoiles pour La Tour Beaumont
★ ★ ★

Le Guide Hachette 2019 met quatre vins
La Tour Beaumont à l'honneur :
Sauvignon blanc 2017 ♥ ★★
Le Fié Gris 2017 ★★
Chardonnay Tradition 2016 ★
Cabernet franc 2017 ★

″ Douzième rentrée littéraire consécutive pour La Tour Beaumont dans le guide Hachette″.

Sauvignon blanc 2017

♥ Coup de Cœur

★★

Le Fié Gris 2017 ★★

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e

Le donjon d'un ancien château du Xll s 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.
Explosive et fraîche, cette cuvée de sauvignon se
distingue au nez par ses notes élégantes et intenses
d'agrumes, de mangue et de tilleul. Tout en
équilibre, la bouche se révèle ronde et onctueuse
en attaque et se vivifie ensuite grâce à de fines
notes citronnées qui apportent de l'équilibre, du
tonus et une superbe longueur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposée au coup de cœur, cette cuvée
dévoile un nez intense où le buis domine, vite
rattrapé par des notes de bourgeon de cassis et de
fleur d'acacia. On retrouve ce spectre aromatique
dans un palais gras, rond, bien enrobé.
page 824

Cabernet franc 2017 ★
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passé une pointe animale, le nez s'ouvre
sur le poivre et les fruits rouges. Dotée de tanins
jeunes et réactifs, la bouche va s'arrondir avec un
peu de cave.
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Chardonnay Tradition 2016 ★
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au nez, un bon boisé frais s’allie a un fruité
mûr de poire confiturée. On retrouve les notes
d’élevage dans une bouche riche et intense, de
belle longueur.
page 1125

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 2019 – septembre 2018

