Dame de Boüard
Notes de dégustation
Millésime 2019
JAMES SUCKLING
90-91/100
This is together and focused for the appellation with currant and wet-earth character. It’s mediumbodied with ripe tannins. Not overdone.

YVES BECK
89-91/100
Rouge grenat dense. Bouquet complexe, de bonne intensité, aux notes de myrtilles et d'épices. Touche
minérale avec un peu de graphite. Caractère friand et légèrement crémeux en bouche. Belle symbiose
entre la finesse des tannins et la tension de la structure. Dame de Boüard a du caractère et de
l'élégance ! 2023-2032

JEFF LEVE (THE WINE CELLAR INSIDER)
89-91/100
Medium-bodied, round, lush and fruity, the licorice and chocolate overtones, with all that ripe, sweet
fruit fills everything out nicely.

VERT DE VIN
91/100
Le nez est fruité et offre une petite concentration et une petite puissance. On y retrouve des notes de
cassis mûr, de petites baies noires mûres et plus légèrement de lilas, de fraise des bois associées à de
fines touches de framboise sauvage, de petits fruits bleus croquants, de pistil de fleurs ainsi qu’à des
pointes de réglisse et de poivre. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une trame acidulée, de la
jutosité et de la gourmandise. En bouche ce vin exprime des notes de cassis acidulée/mûr, de mûre et
plus légèrement de framboise associées à une touche de petits fruits bleus, de violette ainsi qu’à de
fins pointes de réglisse et de lilas. Bonne longueur. Les tannins sont bien menés. Un vin gourmand !

JEB DUNNUCK
88-90/100
Always a high quality, charming wine, the 2019 La Dame De Boüard is the entry-level wine from
Coralie de Boüard. Revealing a healthy ruby/purple color as well as fresh, lively notes of black cherry
and blackberries, violets and spice, it's medium-bodied, has a balanced, silky texture, good mid-palate
depth, and a great finish. It's not a blockbuster, but it shines for its terrific drinkability and elegance.

MARKUS DEL MONEGO
89/100
Dark purple colour with violet hue and almost black core. Elegant nose with slightly closed charater
and restrained fruit, delicate spiciness in the background. On the palate well balanced with ripe
tannins, juicy taste, fine fruit and good length. A fine wine.

BETTANE & DESSEAUVE
88-89/100
BERNARD BURTSCHY
87-88/100
Le deuxième vin du château Clos de Boüard est composé de 60 % merlot, 30 % cabernet franc et 10 %
cabernet sauvignon. Il est marqué par la fraîcheur avec des notes végétales et même un peu
d’amertume, mais avec une bonne densité, ce qui lui permettra de s’affiner. Donnez-lui un an de plus.

JEAN-MARC QUARIN
85/100
Vin fruité et savoureux, de corps et de longueur moyens, avec une grosse base merlot (90 %). 2023 –
2033.

