
 OUVRIR  2H AVANT
DE SERVIR

Une be l le  découver te  su r  cette  myth ique
appe l lat ion  Margaux!  Cette  cuvée m'a
impress ionné par  l 'amp l i tude des  a rômes su r  les
f ru i ts  no i r s  et  par  la  f inesse et  la  longueur  de
sa f ina le .  Une boute i l le  à  déguste r  ent re  amis  ou
en fami l le  pour  une be l le  occas ion .

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
L'AOP Margaux est cultivée au cœur du Haut-Médoc, sur des
sols argilo-calcaire et de graves. Ce type de sol permet de ne
pas sur-hydrater les vignes, et d'obtenir des raisins mûrs,
concentrés en sucre, et pleins de goût.

APPELLAT ION :      

L'AVIS

CHÂTEAU BELLEVUE DE TAYAC, 
DOMAINES FABRE, 2018 

DE PHILIPPE

Margaux

ELEVAGE/VINIF  :      Fût

LABEL  :      HVE

CÉPAGE
Le Petit Verdot, cépage traditionnel du Médoc, est souvent
utilisé comme "la cerise sur le gâteau" des grands crus. Et
oui, même s'il est souvent figurant, il permet d'apporter une
touche finale raffinée au vin, notamment grâce à ses tanins
riches et à ses notes épicées. 

MILLÉS IME
Le millésime 2018 a été excellent pour les vins de la rive
gauche bordelaise. Le peu de précipitations a limité les
maladies, et a donné de beaux raisins au goût concentré. 

DOMAINE
Les Domaines Fabre ont vu le jour grâce à Gabriel, qui a racheté
le Château Lamothe et relancé la production de vin du vignoble
en 1964. Depuis, ses 33 hectares de vignes permettent au
vigneron de créer des vins à sa façon !

A  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2028

3    
1 3      

70% Merlot
10% Petit Verdot
20% Cabernet

Sauvignon



Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Cassis

Muscade

fumé, tabac

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

ENTRECÔTE
Sur  un v in  ample  de ca ractè re ,  fa i tes
vous  p la i s i r  avec  cette  p ièce de bœuf .

PATATES R ISSOLÉES ET  P IGNONS DE P IN
Un p lat  gourmand pour  un v in  qu i  l 'est
tout  autant .

CANNELES
Des canne lés  et  un Margaux?  Vo i là  un
mar iage rég iona l  indét rônab le  !

Plutôt viande ou poisson ? Un autre plat, c'est notre tournée ! 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 
SAINT  NECTAIRE
Un accord  a l léchant  tourné su r  le  f leu r i
du  f romage et  les  a rômes de muscade
du v in .

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits noirs, fumé, tabac, muscade

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

ATTAQUE Faible Nette Intense
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