Tasting notes – Vintage 2016
Notes de dégustation - Millésime 2016
James Suckling

92-93 : « A tight and fruity red with lots of wet earth and spices.
Medium body and a tight center palate. Flavorful finish. New wine
from de Boüard family of Angelus. Second wine of Clos de Boüard. »

Antonio Galloni

87-89 : « The 2016 Dame de Boüard is an attractive second wine
from the de Boüard family's Montagne Saint Émilion property. Plump
and juicy, with lovely red fruit character, the 2016 will drink well upon
release. »

Robert Parker (Neal Martin)
86-88 : « The 2016 Dame de Boüard has a perfumed nose, not
intense but displaying attractive pressed violet and potpourri aromas
that are nicely defined. The palate is medium bodied with supple
tannins, moderate acidity, a little foursquare toward the finish but it
serve well as a Deuxième vin. »

Vert de vin

15,5 : (60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon)
The nose is fruity, powerful and offers a fine tension. It reveals notes
of red fruits (strawberry, crushed raspberry), slight notes of ripe /juicy
cassis and fresh flowers combined with a hint of oak and a discreet
toasted hint as well as a very discreet hint of spices / nutmeg. The
palate is fruity, well-balanced, silky and offers a nice , a fine
unctuosity, freshness and a nice density. On the palate, this wine
expresses notes of ripe / juicy blackberry, cassis and fresh / ripe
raspberry, flowers associated with hints of chocolate, toasted oak,
fresh blueberry and a discreet hint of sweet spices / vanilla. Tannins
are fine and well-buil. Good length. There is a very discreet hint of
dark chocolate on the persistence as well as a subtle salinity on the
mid / end palate.
(60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon) Le nez
est fruité, puissant et offre une fine tension. On y retrouve des notes
de fruits rouges (fraise, framboise écrasée), de fines notes de cassis
mur/juteux et de fleurs fraiche associées à une pointe de chêne ainsi
qu’à une discrète pointe de toasté et à une très discrète pointe
d’épices/muscade.
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La bouche est fruitée, équilibrée, soyeuse et offre une jolie douceur,
une fine onctuosité, de la fraîcheur ainsi qu’une jolie densité. En
bouche ce vin exprime des notes de mûre mûre/juteuse, de cassis et
de framboise fraîche/mure, de fleurs associées à des pointes de
chocolat, de boisé toasté, de myrtille fraiche ainsi qu’à une discrète
pointe d’épices douces/vanillé. Les tannins sont fins et bien menés.
Bonne longueur. Présence d’une très discrète pointe de chocolat noir
sur la persistance ainsi qu’une subtile pointe de salinité en milieu/fin
de bouche.

Bettane & Dessauve 88 « Un second vin, à la fois souple et gourmand, avec un profil jovial
très expressif qui permettra d’attendre le Clos de Boüard. A conseiller
sur un jeune comté de Bernard Anthony. »

87-89 « Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet juvénile, notes de

Yves Beck

fruits noirs. Attaque crémeuse, minérale. Le corps est marqué par un
caractère harmonieux, gras. Le fruit s’y révèle bien et est soutenu par
une structure vive. Tannins légèrement granuleux, bien intégrés et en
accord avec la structure. 2020–2028. »

Le Figaro (Frédéric Durand-Bazin)
16,5 « Nez fruité, fruits rouges, notes boisées, petites cerises rouges,
fluide. Joli jus, belle longueur, salin, manque un peu de profondeur. »

Gault & Millau

15-16 « Nez fermé, quelques notes de violette, floral aussi. Velouté
et charnu, un beau juteux, un ensemble plus que raisonnable pour un
second vin. »

Clients spread the word / Les clients en parlent
« Another expression of the terroir of Clos de Bouard with a high
proportion of Cabernets. This wine has aromas of ripe fruit, roasted
herbs and notes of sweet spices. Its velvety tannins, its fruity side and
its nice volume in the mouth gives it a hedonistic character and
immediately accessible... »
« Cool on entry, beautiful red fruits, sweet cherries, strawberries,
creamy vanilla, wow this is good. To buy in quantity. »
« Dame de Boüard 2016 (Montagne Saint Emilion) : un vin
gourmand, très bien construit et de belle concentration, d'une grande
élégance! Un applaudissement unanime pour ce petit bijou »
« Un Montagne Saint-Emilion hédoniste aux plaisirs immédiats Second vin du château Clos de Boüard, Dame de Boüard s’inscrit
dans un registre de vin accessible, facile à décoder, aux plaisirs
immédiats mais sans manquer de subtilité.
L’effet millésime - un 2016 remarquable - joue beaucoup dans
l’expression de la qualité des lots sélectionnés et retenus dans ce
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second vin - lots à forte proportion de Cabernets - au point d’afficher
un corps de vin ou « poids de vin » épatant pour un second vin.
Dame de Boüard 2016 - issu de 60% Merlot, de 30% Cabernet Franc
et de 10% Cabernet Sauvignon - est un Montagne Saint-Emilion dont
le nez respire des notes rafraîchissantes de fruits mûrs, d’épices
douces et d’herbes aromatiques rôties. La bouche, dotée de tanins
très aimables, valorise l’aspect hédoniste du vin - immédiatement
accessible - avec un fruité dominant. Un vin très soigné ! »
« Une autre expression du terroir de Clos de Bouard avec une forte
proportion de Cabernets. Ce vin présente des arômes de fruits mûrs,
herbes aromatiques rôties et des notes d’épices douces. Des tannins
veloutés, son coté fruité et son joli volume en bouche lui donne un
caractère hédoniste et immédiatement accessible… »
« Coralie de Boüard à la tête d'une nouvelle propriété, signe son
premier millésime. A découvrir avant tout le monde! Le packaging
coloré, moderne et en même temps très chic s'accorde parfaitement
à un vin déjà très gourmand et expressif. Un bijou! »
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