ŽŵƉƚĞ-ƌĞŶĚƵĚĞĚĠŐƵƐƚĂƚŝŽŶ
^ĠĂŶĐĞĚƵϮϯĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϮ
ŚąƚĞĂƵŶŐĠůƵƐ
Le château Angélus est une vieille maison de Bordeaux. Tous les vins présents ce soir
sont vinifiés par le même ƈŶŽůŽŐƵĞ͘ Le château est situé sur le vignoble de Saint-Emilion,
qui représente 5% de la surface totale du vignoble bordelais. La ville de Saint-Emilion est
ƐŝƚƵĠĞƐƵƌůĂƌŝǀĞĚƌŽŝƚĞ;ƋƵŝĐŽŵƉƌĞŶĚĂƵƐƐŝWŽŵĞƌŽů͕ƀƚĞƐĚĞĂƐƚŝůůŽŶ͙Ϳ͘ŶŐĠůƵƐĐŽŵƉƚĞ
parmi les 15 grands crus classés de Saint-Emilion. A la différence du classement des vins de
ůĂƌŝǀĞŐĂƵĐŚĞĚĞϭϴϱϱƋƵŝŶ͛ĂƉĂƐ;ŽƵƉƌĞƐƋƵĞͿĠǀŽůƵĠĚĞƉƵŝƐ͕ĐĞůƵŝĚĞƐǀŝŶƐĚĞ^ĂŝŶƚ-Emilion
est revu tous les 10 ans.
Il y a deux classifications pour les parcelles : Saint-Emilion et Saint-Emilion Grand Cru. Seules
les 60 propriétés en Saint-Emilion Grand Cru font partie du classement, 15 sont des premiers
grands crus classés (13 en B, 2 en A). Autre différence entre rive droite et gauche : le
classement est fait sur ůĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐ͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ĞŶƌŝǀĞŐĂƵĐŚĞ͕ƐŝƵŶĐŚąƚĞĂƵƌĂĐŚğƚĞĚĞƐ
parcelles, celles-ci profitent du classement du château. Pour ce qui est du sous-sol, SaintEmilion est un plateau calcaire. Les sols sont des sables argilo-calcaires, donc très lourds, ce
qui est assez rare pour Saint-Emilion. >ĞǀŝŐŶŽďůĞĚ͛ŶŐĠůƵƐĞƐƚŽƌŝĞŶƚĠĂƵ^ƵĚĞƚĞƐƚƐŝƚƵĠ
sur le pied de côte.
,ƵďĞƌƚĚĞŽƺĂƌĚĚĞ>ĂĨŽƌĞƐƚĞƐƚů͛ĂĐƚƵĞůƈŶŽůŽŐƵĞĚ͛ŶŐĠůƵƐ͘ La proportion des cépages
est aussi assez différente des autres domaines de Saint-Emilion : 50% merlot, 47% cabernet
franc, 3% cabernet sauvignon. >͛ąŐĞŵŽǇĞŶĚĞƐǀŝŐŶĞƐĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϲϬ-70 ans. Le cabernet
ĨƌĂŶĐĂƉƉŽƌƚĞƵŶĞŶŽƚĞĚ͛ĞƵĐĂůǇƉƚƵƐĞƚĚĞŵĞŶƚŚŽl en fin de bouche. La vendange est faite
manuellement. Le merlot murissant plus vite, il faut parfois faire une pause entre la
vendange des merlots et celle des cabernets francs.

La fleur de Boüard
2009

Couleur

Rouge opaque, groseille

Cépage

80% merlot, 15% cabernet franc, 5% cabernet sauvignon

Taux d’alcool

% vol.

Arômes

Fruits noirs

Bouche

Puissant, mais flatteur, encore sur le fruit, très droit

Accords mets/vin

Carillon de l’Angélus
2009

Couleur

Rouge sombre, mais plus grenat que précédent

Cépage

60 % merlot, 40% cabernet franc

Taux d’alcool

% vol.

Arômes

Bouche

Accords mets/vin

Tannins plus souples, plus rond et plus généreux, bien fruité
ƐƵƌů͛ĂƚƚĂƋƵĞ͕ĞƚĂƐƐĞǌƚĂŶŶŝƋƵĞĞŶĨŝŶĚĞďŽƵĐŚĞ

Château Bellevue
2009

Couleur

Rouge profond, cassis

Cépage

98% merlot, 2% cabernet franc

Taux d’alcool

% vol.

Arômes

Fruit rouge, réglisse

Bouche

Très bien équilibré, tannins soyeux, souple

Accords mets/vin

Château Angélus
2007

Couleur

Rouge profond, grenat

Cépage

62% merlot, 38% cabernet franc

Taux d’alcool

% vol.

Arômes

Brulé, fumé, fruits noirs et mûrs, très expressif, note de
chocolat et de café

Bouche

Très élégant, soyeux, souple, très peu tannique

Accords mets/vin

Château Angélus
2006

Couleur

Rouge profond, grenat

Cépage

60% merlot, 40% cabernet franc

Taux d’alcool

% vol.

Arômes

Fruité, brûlé, fumé

Bouche

Bien plus puissant et tannique, élégant, très bel équilibre

Accords mets/vin

