GUIDE HACHETTE 2016 - SEPTEMBRE 2015
CLOS DU ROY 2012
1 étoile
En 1987, Philippe Hermouet a acquis 35 ha autour du tertre de Meynard: le Clos
du Roy, cru de 4 ha à Saillans, et Roc Meynard, 5 ha dans la commune voisine de
Villegouge. Plantations et rachats de vignes ont porté l’ensemble à 40 ha, à
l’origine de quatre étiquettes en fronsac, bordeaux supérieur et bordeaux.
Après vingt-cinq ans de métier, Philippe Hermouet est un homme heureux, qui
« s’amuse » et attend les vendanges avec impatience, recherchant des raisins
bien mûrs. Ici, le merlot, accompagné d’une goutte des deux cabernets, a
engendré un vin au nez très agréable, sur la violette et la cerise noire, souligné
d’un léger boisé vanillé et épicé. En bouche, ce 2012 séduit par sa fraîcheur et
ses tanins soyeux, un peu fermes et vifs en finale.
LE POINT – MAI 2015
CLOS DU ROY 2014
15/20
Fruits noirs, cerise, charnu, suie, beaucoup de fond, note fumée, tanins fermes,
serrés, très savoureux.

CONCOURS DES VINS D’AQUITAINE – MAI 2015
CHÂTEAU BRANDEAU 2014
Médaille d’Or

VERT DE VIN - AVRIL 2015
CLOS DU ROY 2012
16
Le nez est élégant, « charnu » et gourmand. Il révèle des notes de fruits noirs
mûrs associées à de légères notes de chocolat et de torréfaction. La bouche est
complexe, ronde, racée, harmonieuse, fraiche et offre une jolie matière. En
bouche on retrouve des notes de cassis, de fraise et de myrtille associées à une
pointe de prune, d’épices (chocolat, vanille), de café ainsi qu’à un élégant boisé.
Les tannins sont moelleux. Bonne longueur en bouche.
NEIL MARTIN - WINE ADVOCATE (ROBERT PARKER) - AVRIL 2015
CLOS DU ROY 2014
86-88
The Clos du Roy 2014 offers plenty of toasty red berry fruit on the nose. The
palate is medium-bodied with fine tannin, quite oaky in the mouth but with
sufficient fruit on the finish to back it up. Give this Fronsac a couple of years in
bottle.
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CLOS DU ROY 2014
85-86
Medium body, soft tannins and a fruity finish but a little hollow on the mid-palate.
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CLOS DU ROY 2014
15,5 // 88
Couleur sombre, intense et belle. Nez fruité et crémeux. Bouche juteuse,
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CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN DE BLAYE – AVRIL 2015
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2014 (BLANC)
Médaille d’Argent
CHÂTEAU LALANDE MAUSSE 2012
Médaille d’Argent

