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Château Brulesécaille : pourquoi "petit" ?
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Trouver un "bon petit Bordeaux" c'est un peu la quête du Graal. Direction rive droite,

l'appellation Côtes de Bourg, pour un vin droit, franc, bien fait.

0 Tweeter 3

"je vous ai  apporté un P'tit Bordeaux". Qui n'a jamais

entendu cette  phrase  derrière  laquelle,  plus  qu'un

simple vin, il y a l'idée de la perle rare à petit prix, de

"LA" bonne affaire.  Alors,  cédons à  cette  faiblesse,

voici  un  bon tuyau.  Il  vient  des  Côtes  de  Bourg,

Bordeaux  rive  droite,  à  quelques  kilomètres  des

princes de saint-Emilion mais à des années lumières

de la spéculation et de la flambée des prix.

Le  Château  Brulesecaille  est  une  valeur  sûre  de

l'appellation.  il  ne  cherche  pas  à  résister  à  l'effet

millésime. Le 2009 sera beau mais il faut l'attendre.

Le 2007 est prêt à boire. Au nez, il livre des arômes classiques de tabac,

de  fumé.  peut-être  quelques  notes  végétales  moins  flatteuses  après

quelques heures d'ouverture...

Un grand modeste

Mais quel plaisir en bouche, des tanins fondus, de l'équlibre, du croquant,

une finale bien fraîche, pas la moindre lourdeur. A marier avec une belle

épaule d'agneau, accompagnée de polenta ? 

Le Château Brulesécaille 2007 surprend par son équlibre. Il rappelle les

"grands bordeaux", la  complexité et la richesse des terroirs en moins.

Plus qu'un "petit Bordeaux", il serait plutôt un grand modeste. 

Château Brulesécaille, Côtes de Bourg, 2007. 

9,50 euros
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misterpatrik , le 05 Février 2012 à 08h45

les cotes de bourg sont tous excellents , j'ai ouvert un 2007 cette semaine etcomme le dit votre article le 2009 lui est dejà

supérieur , de toutes facons les vins de garde 2009 seront tous divins d'ici à quelques années , je ne saurais que vous

conseillez le saumur champigny 2009 à consommer dans 2 à 3 ans ,et si vous désirez un rosé léger en apéritif je vous

conseille le Pissotte vins des fiefs vendéens très nettement plus subtil que le Mareuil ou Brem bonne dégustation .
Répondre (0) | j'aime  (0)

m75015, le 04 Février 2012 à 20h10

Je connais ce vin et puis vous dire qu'il est vraiment très très bon. Je ne suis pas fin connaisseur et ne puis vous donner

les mots pouvant le caractériser tel un oenologue, mais en simple consommateur occasionnel je m'en délecte dès que le

bouchon est tiré. Dommage que le temps me manque pour aller les voir plus souvent au salon du vin à Paris. Mary M. -

Paris 15ème.
Répondre (0) | j'aime  (2)

alyssa002 , le 04 Février 2012 à 13h03

je ne demande qu a vous croire...Mais un échantillon de votre part serai la bienvenue :) lol
Répondre (0) | j'aime  (10)
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