
Superficie : 6,82 ha
Sols : Argilo-calcaire. 

Cépage : 100 % Merlot
Assemblage 2019 : 100 % Merlot

CHÂTEAU BELLEVUE

Saint-Emilion Grand Cru Classé
Familles Pradel de Lavaux et de Boüard de Laforest

Commentaire de dégustation du millésime 2019 

Cette année encore, grâce à la diversité de leur exposition et de leur sol, les  
parcelles assemblées de Château Bellevue offrent un merlot aux multiples  
facettes.
La couleur est noire d’encre, avec des reflets violets.
De magnifiques arômes de fruits noirs alliés à des notes de graphite carac-
térisent le nez.
L’attaque est fraîche, la structure tannique est dense, tendue, s’appuyant sur  
une belle acidité apportant de la précision, de la droiture et de la longueur à la  
dégustation.
Un vin de grande garde qui se révèlera, comme tous les grands millésimes 
de Château Bellevue, dans quelques années.

Château Bellevue BP 90042 – 33330 Saint-Emilion
Tél : +33 (0)5 57 24 71 39 contact@chateaubellevue.fr www.chateaubellevue.fr

Surface Area: 6,82 ha
Soils: Clay-limestone. 

Grape Variety: 100% Merlot
Blend 2019: 100% Merlot

Tasting comments for the 2019 vintage 

Once again, thanks to the diversity of the vineyard’s exposure and soils, this is 

a vintage in which Château Bellevue’s different plots combine to offer a multi- 

facetted Merlot. 

The colour is ink-black with violet glints. Magnificent aromas of black fruits 

mingling with notes of graphite come to the fore on the nose. The entry 

on the palate is fresh, while the tannic structure is dense and taut and is 

underpinned by lovely acidity that brings precision, verticality and length 

of flavour. 

A long-ageing wine that, like all great vintages of Château Bellevue, will re-

veal its full personality in a few years’ time.

Le vignoble de Château Bellevue a été certifié en Agriculture Biologique en 2019

The Château Bellevue vineyard was certified organic in 2019.


