GUIDE HACHETTE 2012 – SEPTEMBRE 2011
CLOS DU ROY « CUVÉE ARTHUR » 2008
1 étoile
Une demeure girondine classique, à l’entrée de Saillans, propriété depuis 1987 de
Philippe HERMOUET ingénieur agronome. Le cru propose un 2008 poupre sombre, au
bouquet soutenu de mûre, de cassis et de prune. Le palais concentré, ample et vineux,
s’appuie sur de solides tanins et offre un bel équilibre entre fruit et barrique. La Cuvée
Arthur, plus tannique et bénéficiant d’un élevage plus important en barrique. Elle vieillira
plus longtemps.
CLOS DU ROY 2008
1 étoile
Une demeure girondine classique, à l’entrée de Saillans, propriété depuis 1987 de
Philippe HERMOUET ingénieur agronome. Le cru propose un 2008 poupre sombre, au
bouquet soutenu de mûre, de cassis et de prune. Le palais concentré, ample et vineux,
s’appuie sur de solides tanins et offre un bel équilibre entre fruit et barrique. La Cuvée
Arthur, plus tannique et bénéficiant d’un élevage plus important en barrique. Elle vieillira
plus longtemps.
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2009
2 étoiles
Ingénieur agronome Philippe HERMOUET a repris en 1987 un vignoble familial situé
dans le Libournais. Son Bordeaux Supérieur naît aux lisières nord de l’appellation
fronsac, d’un assemblage typique de la région, privilégiant le merlot. La robe est aussi
profonde que le nez, où la framboise se mêle au cassis et à des notes plus fraiches de
groseille. Ce fruité se prolonge dans une bouche vive à l’attaque, puissante, concentrée
et longue, construite sur des tanins serrés. Un vin prometteur, à attendre deux voire cinq
ans… Le temps que les chênes truffiers plantés en 2010 sur l’exploitation livrent leurs
trésors.

BETTANE ET DESSEAUVE 2012 – AOÛT 2011
CLOS DU ROY 2008
14/20
Nez discret, tanins serrés et tendus, finale fraiche et épicée. Vin authentique, sans fard.
CLOS DU ROY « CUVÉE ARTHUR » 2008
14,5/20
Le vin est encore dominé par un boisé un peu grossier de chocolat et de moka , grand
volume de tanins, long, expressif, le millésime est là et l’ensemble est cohérent.

LOS ANGELES INTERNATIONAL WINE COMPETITION – MAI 2011
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2009
Médaille d’Or

CONCOURS DES VINS D’AQUITAINE – AVRIL 2011
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2009
Médaille d’Or

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN DE BLAYE – AVRIL 2011
CHÂTEAU LALANDE MAUSSE 2009
Médaille d’Or

FEMINALISE – AVRIL 2011
CLOS DU ROY « CUVÉE ARTHUR » 2008
Médaille d’Or

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS – MARS 2011
CLOS DU ROY 2009
Médaille d’Or
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2009
Médaille d’Argent

WINE ENTHUSIAST – JANVIER 2011
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2009
85 Points
Ripe, fruity wine, it has sweet tannins, blackberry fruit, laced with acidity. The wine is all
fruit, with only the lightest hint of wood

