
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

2017 est un joli millésime à la 
dégustation ! On apprécie à Prieuré de 

Beyzac la qualité de l’acidité de 2017 
qui porte l’expression d’un joli fruit 

rouge et frais. Le boisé discret apporte 
structure et complexité avec des notes 

subtiles d'épices douces. Le terroir se 
révèle par cette puissance enrobée 

dans des tanins soyeux. 

POUR NOUS SUIVRE

2017 

CONSEILS DE SERVICE

Dans la famille Charlassier, on aime 
particulièrement servir le 2017 

autour de 17°C autour d’un bon plat 
en sauce un peu relevé. Il n’est pas 

nécessaire de l’aérer longuement 
dans ses premières années. Sa 

qualité lui assure une garde jusqu’en 
2027-2030 bien qu’il soit déjà 

délicieux aujourd’hui.  

RÉCOMPENSE

Médaille d’Or au 
Concours des vins de Bordeaux

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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