
GUIDE HACHETTE 2015 – SEPTEMBRE 2014 
 
CLOS DU ROY « CUVÉE ARTHUR » 2011 
1 étoile 
En 1987, Philippe Hermouet a acquis 35 ha autour du tertre de Meynard, 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. 
 
Sélection des meilleurs parcelles du Clos du Roy, cette cuvée élevée douze mois en 
barriques neuves fait, plutôt qu’au bois, la part belle aux fruits mûrs, agrémentés de 
nuances florales. Le palais, à l’unisson, séduit par son volume, sa densité et ses tanins 
soyeux. Un vin racé et équilibré. 2016-2020. Mets et vins: Rôti de boeuf 
 
 
DECANTER – JUIN 2014 
 
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2013 (BLANC) 
15,5 (85) Recommended 
The château is located in the Fronsac region, near the village of villegouge on the right 
bank of the Dordogne. Lovely light reflective pale straw colour, light intensity and fresh, 
crisp nose, gently flirting. Good lift, good aromatics, good Bordeaux tipicity from 
winemaker Philippe Hermouet. Blend is 50% Sauvignon Blanc and 50% Semillon, from 
young vines planted in 2010, vinifed in stainless steel with four months on the lees 
before bottling. Drink 2014-2017. 
 
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2012 (ROUGE) 
16,5 (88) Recommended 
95% Merlot and 5% Cabernet Sauvignon. Appealing, promissing fruit on the nose here, 
this is a good wine, rich, deep layers, good complexity, with flavours that hold on for a 
good few minutes in the mouth. Winemaker Philippe Hermouet runs this 29 hectares 
property which is located near to Fronsac on the Right Bank of Bordeaux. The 
combination of fruit, acidity and tannic hold suggests it could improve over next few 
years. Drink 2015-2023. 
 
 
LE POINT – MAI 2014 
 
CLOS DU ROY 2013 
14/20 
 
 
 
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN DE BLAYE – AVRIL 2014 
 
CHÂTEAU ROC MEYNARD 2012 (ROUGE) 
Médaille d’Or 
 
 
 
GUIDE HUBERT 2014 – AVRIL 2014 
 
CLOS DU ROY « CUVÉE ARTHUR » 2011 
4,5 verres/5 
Le nez est très expressif, avec un fruit et un boisé exubérants, la bouche tout aussi 
aromatique, montre une texture charnue, franche, de la fraîcheur et un superbe équilibre. 
 
 

 
  


