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2019 Vintage

James Suckling: 92-93/100
This is a big wine with lots of blackberry and blueberry character and hints of walnuts. It’s
medium-bodied with a juicy finish.Balanced.
Yves Beck: 93-94/100
Pourpre violacé dense. Que de subtilité et de terroir dans le bouquet de Bellegrave 2019. Il se
révèle avec finesse en mettant en avant des notes de baies rouges, de cassis et d’épices qui sont
relayées par de classiques notes de cèdre et de graphite. En bouche le vin est crémeux et
compact. Ses tannins se révèlent lentement et se positionnent comme une force tranquille alors
que la structure amène de la fraîcheur et du tempérament. Bonne expression aromatique qui
gagne en intensité le long du palais. Finale vive, fruitée et persistante. Pour l’instant Bellegrave
affiche sereinement ses ambitions et je pense qu’il a la matière pour faire partie du «Hall of
Fame» des grands vins de Bellegrave. 2025-2044
Adrian Van Velsen: 92-94/100
Rouge rubis intense. Wow, un si beau parfum Pauillac, épicé, masculin, profond, montre des herbes, des
herbes, des cerises mûres, du cassis, un soupçon de vanille. La bouche est charnue et opulente, très volumineuse, bien équilibrée, avec de l’énergie et de la tension, des coins et des bords, mais ici tout est à sa place,
bien structuré et avec beaucoup de pression, le vin traîne dans une finale de longue durée, où le Rendez les
tanins visibles à la toute fin. Il peut mûrir, il doit mûrir. Un magnifique Bellegrave!
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