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Ch. Haut Beyzac Le Grand Vin 2008 

Complété par 20% de merlot et 10% de petit 
verdot, le cabernet-sauvignon donne ici un 
vin d’un rubis très profond, au nez fait de 
fruits mûrs et de notes grillées. L’équilibre 
entre la chair et le bois confère au palais un 
caractère élégant, voire féminin, tandis que 
les tanins soyeux témoignent d’un élevage 
bien dosé . 



Château Haut Beyzac  

Cuvée O’Peyrat 2009 

Cette propriété de Vertheuil, rachetée en 1997 

par la famille Raguenot Lallez Miller, a produit son 

premier millésime en 2001. Nous avons préféré la 

cuvée O’Peyrat au grand vin, pour sa gourman-

dise plus immédiate. 

Ce vin charmeur, à la bouche souple et ronde, au 

boisé moderniste, est séduisant. 

13,5 
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CHÂTEAU HAUT BEYZAC 

Le Grand Vin 2010 

 

Etabli à Vertheuil, au-dessus du marais de 

Reysson, ce cru régulier en qualité montre 

une fois encore ses bonnes dispositions 

avec ce 2010 prometteur, bien médocain 

dans son assemblage offrant une large 

place au cabernet-sauvignon (70%). D’un 

beau rubis intense, le vin dévoile un bou-

quet qui évoque le sous-bois et les fruits 

mûrs. Fraîche et charnue à la fois, la 

bouche s’adosse à une solide structure 

tannique, épaulée par un boisé bien en 

place qui laisse s’exprimer le fruit. Autant 

d’atouts qui permettront d’apprécier cette 

bouteille aussi bien jeune qu’après un sé-

jour en cave de cinq ans et plus. 



CHÂTEAU DES TOURTES 

BLAYE 

L’Attribut 2014 ** 

À un souffle du coup de cœur en Blaye–Côtes de Bor-

deaux, le domaine signe un Blaye tout aussi admi-

rable. La robe est noire et intense, l’annonce d’un vin 

de matière et de concentration, ouvert sur un bou-

quet complexe (épices, cacao, amande, réglisse). 

Très riche, très puissant, très long, le palais est 

« monumental », renforcé par un boisé racé et des 

tanins soyeux qui glissent sous la langue. Bâti pour 

une grande garde. 

CHÂTEAU DES TOURTES 

BLAYE—CÔTES DE BORDEAUX 

Cuvée Prestige 2014 Rouge ** 

 

Une cuvée souvent en vue dans ces pages et généra-
lement en bonne place. La version 2014 a fait l’una-
nimité et frôle le coup de cœur.  Merlot (85 %) et 
Cabernet-Sauvignon composent un vin à la fois puis-
sant et subtil à l’olfaction, ouvert sur les fruits noirs 
frais et un boisé fin. La bouche ne manque de rien : 
un volume imposant, beaucoup de fraîcheur, des 
notes d’élevage bien intégrées, des tanins mûrs et 
délicats et une finale longue et intense. Complet et 
d’une grande harmonie. 

PHILIPPE RAGUENOT 

CRÉMANT DE BORDEAUX Extra Brut 

Si l’on connait bien les vins rouges du domaine, on en sait moins sur son Crémant. Ici; un extra-brut 

100 % Sémillon, offrant une belle mousse et une bulle nerveuse, au nez discret mais fin de rose 

blanche; une touche florale à laquelle fait écho un palais frais et persistant. 



CHÂTEAU DES TOURTES 

BLAYE—CÔTES DE BORDEAUX 

Cuvée Prestige Blanc 2015 *  

Ce pur Sauvignon Blanc délivre un bouquet 
intense et gourmand de beurre frais, de va-
nille et de fruits blancs. 

En bouche, il se révèle gras, charnu et long, 
offre un bon retour fruité (pêche blanche no-
tamment) et se voit dynamisé par une légère 
acidité en finale. 

CHÂTEAU DES TOURTES 

BLAYE—CÔTES DE BORDEAUX 

Rosé 2016 ** 

Quatre parts de Merlot et une de Cabernet 
sont assemblées dans ce rosé qui affiche une 
robe assez soutenue, animée de reflets 
rouges. Un vin qui a emballé nos dégusta-
teurs par son   expression aromatique in-
tense associant des touches finales délicates 
et fraîches—de l’acacia, de la fleur de sureau, 
soulignés d’une note mentholée—à des 
notes de fruits rouges, framboise en tête. 

En bouche, il dévoile une matière ample et 
consistante, tonifiée par une finale fraîche et 
minérale. 



Château des Tourtes Cuvée Prestige Rouge 2014 

 

Belle robe intense. Joli nez de fruits rouges mûrs, le boisé 

est élégant, sur des notes vanillées et torréfiées. La bouche 

est dense, avec des tanins ronds et une structure harmo-

nieuse et sensuelle. 

2014 



Château Des Tourtes  Cuvée Classique Rouge 2014 

Médaille d’Or aux Vignerons Indépendants 2016 

Médaille d’Or au Challenge Blaye/Bourg 2016  

Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine 2016 

87 points au Wine Spectator 2016 

 

Château des Tourtes  Cuvée Prestige Rouge 2014  

Médaille d’Or à Paris 2016 

Médaille d’Or aux Vignerons Indépendants 2016 

Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine 2016 

84 points au Wine Enthusiast 2016 

 

Château des Tourtes  Duo Rouge 2016 

Médaille d’Argent  à Lyon 2017 

Médaille d’Or au Challenge Blaye/Bourg 2017 

 

Château des Tourtes  Cuvée Prestige Blanc 2015 

Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine 2017 

 

Château des Tourtes  Cuvée Classique Rosé 2016 

Médaille de Bronze à Bordeaux 2017 

 

Château Des Tourtes  Clairet 2015 

Médaille d’Argent au Challenge Blaye/Bourg 2016 

 

Château des Tourtes  L’Attribut 2014 

Médaille d’Or à Paris en 2016 

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine 2016 

 

Château Les Renauds Classique Rouge 2015 

Médaille d’Argent  à Lyon 2017 

MÉDAILLES CHÂTEAU DES TOURTES 



  

Château Haut Beyzac Cuvée O’Peyrat 2010 

 Médaille d’Or à Bordeaux en 2013 

 

Château Haut Beyzac Le Grand Vin 2008 

 Médaille d’Or aux Vignerons Indépendants 2010 

 

Château Haut Beyzac Cru Bourgeois 2014 

 Médaille d’Or au Challenge Blaye/Bourg 2016 

 Médaille d’Or au Concours de Mâcon 2016 

 Médaille d’Or au Concours de Bruxelles 2016 

 Médaille d’Argent au Concours International de Lyon 2016 

 Médaille de Bronze aux Vignerons Indépendants en 2016 

 90 points Tastings  World Wine Championships 2016 

MÉDAILLES CHÂTEAU HAUT BEYZAC 


