
A LA VIGNE

Ce joli terroir de 13ha76 d’un seul 
tenant est situé sur une croupe 
argilo-calcaire voisine de la 
commune de Saint-Estèphe. Éric fait 
grandir ses Merlots (60%) et 
Cabernets Sauvignon (40%) sur un 
sol vivant et enherbé, riche en 
matière organique en limitant au 
maximum le travail du sol. L’âge 
moyen des vignes est de 25 ans.
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NOTRE HISTOIRE

Le Château Prieuré de Beyzac est la propriété 
familiale d’Éric et Nadine Charlassier depuis 
1998 suite au morcellement du Cru 
historique de Beyzac. Consacré Cru Bourgeois 
en 2013, puis en 2018, le Château confirme 
son rang par la qualité et la sincérité de ses 
vins. La famille s’engage en faveur de 
l'environnement par un projet 
d'agroécologie. 

LA DÉGUSTATION

La cuvée Quintessence 2011 de 
Prieuré de Beyzac atteint 

aujourd’hui sa plénitude qui fait la 
magie des grands vins de Bordeaux. 

La robe dévoile aujourd’hui des 
premières teintes tuilées. Bouquet 

de fruits confits mêlé à des notes de 
sous-bois au nez. En bouche, on 

apprécie son expression 
harmonieuse et élégante grâce à ses 

tanins parfaitement fondus.   

POUR NOUS SUIVRE

Quintessence 

2011 

CONSEILS DE SERVICE

2011 est idéal pour les néophytes 
qui craignent les tanins durs. Osez-le 

dès l’apéritif autour d’une planche 
de charcuterie et de fromage à pâte 
dure. Sinon, attendez un soir d’hiver 

pour réchauffer autour d’une volaille 
avec une sauce forestière aux 

champignons. 

RÉCOMPENSE

Médaille de Bronze au 
Challenge international du vin

AU CHAI

Vendanger des baies saines et à 
maturité pour pouvoir vinifier 
traditionnellement avec un minimum 
d’intervention. Ceci dans des cuves inox
thermorégulées et avec un élevage en 
fûts de chêne de 300 litres, dont 25 % 
neufs, pendant un an environ pour un 
boisé fin.
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