CHÂTEAU BONALGUE
2011
LA REVUE DU VIN DE FRANCE – “Le Guide des meilleurs vins de France
2015”: 15,5/20
Dégusté à nouveau, le 2011 est très fin et digeste, avec une bouche longiligne et
doucement épicée.
BORDEAUX ALTERNATIF - Benoit de Coster (Editions Stichting KuntsboekBelgique): *****
Bonalgue, c’est le merlot dans tout son côté soyeux et velouté, dans toute la splendeur
de son charme aromatique. Il se déguste à merveille dès sa mise en bouteilles et sa
rondeur est telle que je vois bien peu de raison de le laisser vieillir outre mesure. Il en
a la capacité mais il peu s’apprécier à tous les stades de sa vie car il n’est pas du style à
se refermer. Ce vin très élégant et très mûr présente en général une très grande sapidité
et des saveurs languissantes remarquablement fruitées. Sa bouche est voluptueuse,
pulpeuse, grasse, terriblement charmeuse par sa finesse et l’intensité de ses parfums.
NEW BORDEAUX - Jane Anson, April/May 2012: 91-92/100
Expressive, gourmet nose. Quite strong vanilla oak. 95% merlot, 5% cabernet franc.
Pretty successful, the extraction
is full but in control. Finish is brambly fruits with a touch of menthol. Good potential,
and some charm.
THE WINE JOURNAL - Neal Martin, April/May 2012: 89-91/100
Tasted en primeur with Jean-Baptiste Bourotte and at the Syndicate de Pomerol. The
Bonalgue 2011 has a lifted, ripe bouquet that is simple and displays noticeable new
oak, but patently has some lush, precocious fruit underneath. The palate is mediumbodied with fine delineation on the entry. It is supple and smooth in the mouth with
good acidity, showing a little creamy new oak on the finish but is nicely focused. This
is a pretty Pomerol for medium-term consumption. Tasted April 2012.
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THE WINE PATRIOT - Antoon Laurent, May 2012: 90-92/100
Cassis frais, bouche fraiche, élégante, équilibrée .
ULRICH SAUTTER - May 2012
Typ 2 (schlank-elegant).Verschlossener Duft mit rappigen und ganz leicht blättrigen
Aromen. Im Mund mittelgewichtig, zwar mit mineralischem Ansatz, aber erstaunlich
dünn. Im schlanken mineralischen Genre durchaus gut. Allerdings auch wenig Länge.
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WEINWISSER – April/May 2012: 15/20
Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. Schönes
Brombeerenbouquet, fein rauchig, Lakritze, schlank aber mit einer gewissen Tiefe
drin. Auch im Gaumen mit eher schlanker Statur, gut stützende TanninSäureverbindung. Hat gute Reserven und wenn jetzt noch die Barriquensüsse dazu
kommt, dann ist das ein spannender Wert mit einem recht guten Potential. Habe ihn
noch einmal im Saal von Pomerol verkostet. Kam auch da nochmals locker auf die
erste Wertung. 2018 - 2038
TAST PRO - May 2012: 15/20
Le toasté du nez disparaît progressivement au profit des fruits noirs et de la menthe, on
apprécie surtout l’attaque en bouche pleine, avec de la tension et une fin de bouche
florale très agréable, avec le juteux de tanin habituel.
LE POINT - May 2012: 14,5/20
Fruits rouges, épices, bouche tendre, légère, pas trop extraite, tendu, vif, tanins serrés,
un peu touffu à ce stade mais prometteur. O = 2017 G = 15 ans
LA REVUE DU VIN DE FRANCE - September 2013: 15/20
Ce pomerol à l’accès facile se révèle fin et frais, en demi-puissance, mais avec pour lui
une réelle élégance.
BETTANE ET DESSEAUVE - Edition 2014: 16,5/20
Entrée en bouche douce et suave se développant sur un corps charmeur. Belle finale
toujours caressante et pleine de vie aromatique, dans des nuances florales et épicées.
WINE SPECTATOR - James WOLESWORTH – March/April 2014: 87/100
Shows a chewy edge, with thick plum skin and steeped currant notes out front, backed
by singed apple wood, cocoa powder and coffee notes that hang through the finish.
Shows more guts than purity. Drink now through 2016. 2,350 cases made. »

