Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Blanc
1997
L'HISTOIRE

La production de vins blancs au Château de Beaucastel est limitée, puisque seuls 7 hectares y
sont consacrés. Le cépage roi est chez nous la roussane, qui représente 80% de ce vin.
LE MILLÉSIME

Millésime difficile.
Une tempête a abîmé les Counoise, Mourvêdre et Muscardin. Mais les vendanges se sont
déroulées dans d'excellente conditions.
SITUATION

Le Château de Beaucastel dispose d’un vignoble de 7 hectares planté en cépages blancs.
TERROIR

Molasse marine de miocène recouvert par un diluvium alpin (cailloux roulés).
ELEVAGE

Vendange manuelle, tri de la vendange, ramassage en caisse, pressurage pneumatique,
débourbage, fermentation (30% en pièce, 70% en cuve).
Élevage pendant 8 mois (30% en pièce, 70% en cuve). Mise en bouteille après huit mois.
CÉPAGES

Roussanne 80%, Grenache blanc 15%, Picardan, Clairette, Bourboulenc 5%
SERVICE

10°C dans verres type INAO.
DÉGUSTATION

Belle couleur jaune dorée.
Au nez, on trouve immédiatement la minéralité, des notes de fleurs blanches, le miel, la
marmelade.
La bouche est ronde et ample, sur les fruits jaunes (pêche, abricot) puis des notes de caramel au
beurre salé et un coté iodé.
La finale est souple, longue et très harmonieuse.

PRESSE & RÉCOMPENSES

95/100
"This classy, distinctive white shows wonderful personality and fantastic
balance. The smooth mouthfeel has a tight grip that explodes with cedar,
spice, tropical, iodine, lemon and mineral notes, all swirling around
beautifully. An ager for sure, but tempting now because of its full body. The
ripe flavors linger on the bitter almondlike finish. Drink now through 2010.
1,665 cases made."
Wine Spectator, 15/11/1998
1/2

Château de Beaucastel - Chemin de Beaucastel, 84350 Courthezon
Tel. +33 (0)4 90 70 41 00 - contact@beaucastel.com
http://beaucastel.com



L'ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

BB97F

Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Blanc
1997
93/100
"The 1997 Chateauneuf du Pape blanc (now packaged in an attractive heavy
antique bottle) is a blend of 80% Roussanne, 15% Grenache Blanc, and 5%
diverse white varietals. 1997 was an excellent vintage for white Chateauneuf
du Pape, and this wine reveals the bold, fleshy, sappy, full-bodied fruit so
evident in the vintage. The 1997 exhibits plenty of honeyed citrus and floral
(rose) scents, an unctuous texture, good glycerin, and heady alcohol in the
long, luscious finish. This impressively-endowed Chateauneuf is ideal for
drinking over the next decade or more."
Wine Advocate, 01/02/1999
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