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DÉCERNÉ AU  CHATEAU REAUT POUR SON : 

 

Côtes de Bordeaux A.O.P.  

Cuvée Carat de Château Réaut 2012 Rouge 

Cette cuvée a été dégustée avec succès au mois de Mars 2016 par notre comité de dégustation et a été sélectionnée dans le 
Guide des Vins DVE pour ses qualités gustatives. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la qualité remarquable des deux vins sélectionnés mais aussi pour les efforts réalisés pour une viticulture 
soucieuse de la protection de l’environnement et des sols. 

Décerné ce jour, le lundi 21 juin 2010 à Clamart 

92/100 

A obtenu la cotation de :  

 Décerné par Eric GIRARD du Guide DVE le mercredi 13 avril 2016 à Clamart 
 

Commentaire du GUIDE D.V.E.  
Robe grenat intense avec des reflets sur la cerise d’Itxassou, sans trace d’évolution, avec un 

jambage multiple et épais, belle présentation. Le nez affiche immédiatement des notes d’élevage 
(moka, de torréfaction, fève de cacao); viennent ensuite des fruits rouges et noirs bien mûrs 
(cassis, mûre et myrtille) mais aussi de la griotte. Le nez s’enrichit après aération de touches 

d’épices douces et de tonalités chocolatées. Comme nous pouvions nous y attendre, on a un vin 
qui affiche une certaine étoffe et une matière serrée. L’attaque est pleine, d’une belle ampleur et 

d’une grande volupté et restitue des parfums fruités juteux. À l’évolution, cette cuvée affiche une 
matière noble et une structure tannique intégrée à cette chaire opulente. L’ensemble, malgré sa 

structure, reste civilisé et harmonieux avec des tanins feutrés (joli grain). C’est convaincant, 
velouté et séveux. En finale, les notes d’élevage s’imposent (vanille) et gagneront à s’assagir 

encore. Belle persistance. 

 
L’avis de Dis : « Vins » Editions : 

 du bel ouvrage pour ce vin riche et savoureux. Un faux tendre. 
 

Accord Mets & Vin : 
aiguillettes de bœuf braisé ou côtes de porc glacées aux prunes et au chou. 

 
  


