GUIDE HACHETTE 2017 - SEPTEMBRE 2016
En 1987, Philippe Hermouet s’est installé sur les terres familiales: 35 ha d’un seul
tenant, répartis en deux crus: le Clos du Roy, cru de 4 ha à Saillans (Fronsac), et
Roc Meynard, 28 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.
CLOS DU ROY 2013
1 étoile
Implanté sur les côtes et plateaux argilo-calcaires, ce cru atteint aujourd’hui 10
ha. Le 2013 offre une belle image du millésime avec sa robe profonde et son nez
complexe et subtil, mariant harmonieusement le petit fruit noir et un merrain bien
dosé. Quand au palais, si sa carrure n’a rien d’athlétique, il offre un caractère
flatteur par sa finesse, avec une attaque ronde et ample, des tanins fondus et
soyeux, un peu plus fermes en finale. Une bouteille bientôt prête. 2018-2021.
Tourte aux cèpes
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2015 (Blanc Vinifié en Barrique)
Ce 100% sauvignon a passé six mois en barriques et cela se sent, nettement, à
travers des notes toastées et vanillées puissantes. Un legs du merrain que l’on
retrouve dans une bouche souple, suave et tendre, presque crémeuse. À attendre
un peu pour que le bois se fonde. 2017-2020. Colombo de porc
DECANTER – JUIN 2016
CLOS DU ROY 2012
90 – Highly Recommended
Black fruits on the nose. Youthful, fleshy fruit and bright acidity ; fresh yet opulent
with some tannic grip too. Balanced with nice precision and elegance, plus a long,
firm finish, this is a wine with a future. Drinck 2016-2030. Alc14%
VINOGUSTO – MAI 2016
Que ce soit au Clos du Roy sur la commune de Saillans ou au Château Roc
Meynard sur la commune voisine de Villegouge, les terroirs sont de grande qualité
et leur potentiel viticole est reconnu depuis longtemps. La carte de Belleyme,
établie au XVIIIème siècle montre que la vigne y était déjà présente à l’époque.
Notre projet, en particulier lors des plantations, a été d’exploiter au mieux ce
potentiel en recherchant les meilleurs porte-greffes et en privilégiant des densités
élevées : 6000 pieds à l’hectare pour les vignobles de Fronsac et 5000 pour les
Bordeaux supérieurs et Bordeaux blancs.
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2015 (Blanc)
4/5 – Très bon
Lauréat dégustation Bordeaux Frais Mai 2016
Au nez, des arômes de fruits bien mûrs. En bouche, un petit côté bonbon, du
gras, de l’ampleur, le retour des fruits mûrs. Ce Sauvignon étonnant, élevé sur lie,
est une réelle gourmandise à déguster sur une pâtisserie aux bananes, aux
pêches ou à la mangue. A essayer !
Température de service : 10-12°C
Cote : 15/20
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2015 – Vinifié en Barrique (Blanc)
4/5 – Très bon
Lauréat dégustation Bordeaux Frais Mai 2016
Un vin élégant, légèrement boisé, avec du gras, du fruit, une pointe d’acidité en
finale. Conviendra parfaitement pour le repas, surtout si une petite sole s’est
perdue du côté de chez vous. Bien joué !
Température de service : 10-12°C
Cote : 15/20

CONCOURS DES VINS D’AQUITAINE – MAI 2016
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2015 (Blanc)
Médaille de Bronze
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2014 (Rouge)
Médaille de Bronze

NEAL MARTIN – WINE ADVOCATE (ROBERT PARKER) – AVRIL 2016
CLOS DU ROY 2015
90-92
The 2015 Clos du Roy has an earthy, briary-scented bouquet with great definition
and personality. The palate is medium-bodied with fine tannin, good body and is
very well balanced, the finish offering blackberry and bilberry notes with a touch
of sea salt. This is a great Fronsac wine in the making - one I look forward to
tasting in bottle.

JAMES SUCKLING – AVRIL 2016
CLOS DU ROY 2015
92-93
This shows finesse and depth with dark berry and dark chocolate character. Full
body, integrated tannins. On it.

ANTONIO GALLONI (VINOUS) – AVRIL 2016
CLOS DU ROY 2015
85-87

DECANTER – AVRIL 2016
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2015 (Blanc)
87
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2014 (Rouge)
87
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN DE BLAYE – AVRIL 2016
CHÂTEAU LALANDE MAUSSE 2014
Médaille d’Or
WINE ENTHUSIAST – JANVIER 2016
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2014
87 Points
This is a ripe toasty wine. With its red-berry fruits and acidity along with some dry,
smoky tannins it is a wine in progress. Drink this concentrated wine from 2018.

