Vielles Vignes
2006 Wine Enthusiast 95/100

Le Château Bouscassé est la propriété familiale d’Alain Brumont située à
Maumusson-Laguian. Ce Madiran 100% Tannat est issu de vignes parfois
centenaires, plantées sur de grands terroirs. Ce sont des petites parcelles
d’argiles fines en bordure de la vieille falaise de Maumusson-Laguian, donnant
un vin distingué, élégant, racé, et doté d’un très bon potentiel de garde.

|Cépages
Tannat
Vignes de 50 à 100 ans d’âge

|Terroir
Croupes argilo-calcaires à grep.
Argile marbrée

|Vinification et Élevage
Macération 3 à 6 semaines (en fonction des millésimes).
Fermentation à 28°C
Fermentation malo-lactique en fûts.
Élevage sur lies, en fûts 100% neufs pendant 14 à 16 mois.

|Commentaires de dégustation
Le Tannat a la trame droite, fine et intelligente. Les arômes sont délicats avec
des notes de fruits des bois discrets, de cigare et de moka.

|Accords Mets/Vin
Vieilles Vignes est un vin qui s’associe parfaitement au magret de canard
et à la côte de bœuf, plats très appréciés des Français, ainsi qu’au gibier, à
l’agneau, aux desserts au chocolat et fruits rouges.

Notations
Millésime 2007

*** (Guide Hachette 2010) « Mais la palme d’or revient à cette cuvée Vieilles Vignes couleur
d’encre aux reflets violets, au bouquet intense et complexe de fruits noirs bien mûrs, d’épices
douces et de nuances toastées. Après une attaque en souplesse, on assiste à la lente montée en
puissance d’une bouche longue, très aromatique, généreuse et charnue, structurée par des tanins
soyeux et réglissés. Un Madiran d’exception. »
17/20 (Guide Fleurus 2006, J.L. Ama, S. Andres) « Bouche ample et souple soutenue par une
matière élégante, structurée et fondue. Finale longue et agréable »

Millésime 2006

95/100 (Wine Enthusiast), “Some vines at Bouscassé are 150 years old, which inevitably give this
wine great depth and concentration. It is hugely structured, with very rich, intense black-plum
flavors. The tannins are still developing.”
16,5/20 (Les meilleurs vins de France 2010) « La cuvée Vieilles Vignes 2006 possède une agréable
rusticité due à ses tanins ; c’est un très bon madiran, plus traditionnel que Montus. »
Wine Spectator, “Full-bodied, with ripe plum, berry and dark cherry flavors that are accented by
rich, spicy notes. The firm finish is redolent of smoke and mineral”
** (Guide Hachette des vins 2009)
** (Decanter)
4,5/5 (Guide Hubert 2009) « De la mûre sauvage, des notes vanillées, réglissées, avec une bouche
dense, très mûre, profonde, une trame affinée, des tanins gras et veloutés, une finale vive et épicée,
un vin très expressif. »
16,5/20 (Bettane et Desseauve)

Millésime 2005
90/100 (Wine Spectator)

Millésime 2002

17/20 (Guide Fleurus 2006, J.L. Ama, S. Andres) 90/100 (Wine Spectator)
90/100 (Bibenda)

Millésime 2001
93/100 (Wine Spectator)

Millésime 2000

8/10 (Revue des vins de France 2003)
93/100 (Wine Spectator)

Millésime 1995
91/100 (Wine Spectator)

Millésime 1990
92/100 (Wine Spectator)

