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Des étoiles pour La Tour Beaumont
★ ★ ★

Le Guide Hachette 2020 met six vins La Tour Beaumont à l'honneur :

″Treizième rentrée littéraire consécutive pour La Tour Beaumont dans le guide Hachette″.
Sauvignon blanc 2018 ★

Le Fié Gris 2018 ★

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

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

Le donjon d'un ancien château du Xlles a
donné son nom au domaine, dont les 30 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
depuis 2015.
Jaune Clair à reflets verts, ce sauvignon exprime
bien les arômes de buis, de fleurs et de fruits blancs
(pêche, poire) attendus. Souple et fruité au palais, il
bénéficie en outre de ce caractère minéral que l’on
apprécie dans les vins blancs de cette appellation.
page 831

Pâle à reflets verts, ce 2018 évoque les
fruits exotiques, la pèche et le pamplemousse
nuances de touches minérales. Il possède ce qu'il
faut de fraicheur et de persistance en bouche.
page 832

Cabernet franc 2018 ★
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du fruit, encore du fruit dans ce Vin qui
a séduit le jury par son intensité aromatique. Bien
charpenté, mais sans aspérité, souple donc et de
bonne longueur.
page 832

Fié Gris - Tardives de La Tour 2018 ★
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabernet Tradition 2017 ★
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robe pourpre, fruité d'une belle intensité,
nuances vanilles bien dosées, tanins présents mais
fondus dans une matière ronde et fraîche. Un HautPoitou comme il se doit, en somme.

Un bel exemple de surmaturité maitrisée.
Robe intense et nez concentré de coing, de miel et
de raisin de Corinthe. Bouche ronde, mais fraîche,
légèrement vanillée.
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Rob également cité :

Chardonnay 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 2020 – septembre 2019

