C H AT E A U
BERNON BECOT
2018
Caroline et Pierre Becot, dernière génération de la famille Bécot (Château Beau-Séjour Bécot 1 er Grand cru classé à
Saint-Emilion), acquièrent ce terroir d’exception au début de l’année 2015
Le vignoble comprend 9 hectares de vigne qui s’étendent sur le haut du plateau de l’appellation Puisseguin SaintEmilion
Le vin produit ici est équilibré, et qui exprime tout son caractère et sa puissance dans la nesse de son fruité (95%
merlot et 5 % cabernet franc)
De la taille à la récolte, Caroline et Pierre apportent tous les soins nécessaires dans le but d’obtenir une parfaite
maturation de chaque baie : ébourgeonnage, effeuillage, vendange verte
Un passage sur table de tri est effectué avant la mise en cuves inox thermorégulées de 46HL
L’élevage est à 100% en Barrique d’un vin

Press book :
BERNON BECOT 2018 by Jeb Dunnuck – January 2019 - 90-92/10
BERNON BECOT 2018 by James Suckling – April 2019 - / 88-9
BERNON BECOT 2018 by Yves Beck – April 2019 - 88-89/10
BERNON BECOT 2018 by Jeb Dunnuck –November 2020 -91/10
BERNON BECOT 2018 by James Suckling – December 2020 -91/10

Millésime 2018
Avec sa couleur violacée ce vin révèle des notes de cacao et de réglisse
Caractère équilibré en bouche avec des tannins bien intégrés et une structure
rafraichissante qui soutient l’expression aromatique
Finale fuitée. Un vin qui a du caractère, de la tension et que l’on pourra apprécier dans
sa jeunesse, sans se presser toutefois car il dispose d’un bon potentiel. 2022/203

Date de vendanges :
Merlot : 29/30 Septembr
Cabernet Franc : 1 octobr
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Adresse siège social : Lieu-dit Bernon Ouest, 33570 Puisseguin
Email : bernon.becot@gmail.com
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