Notes de dégustation Le Plus de La Fleur de Boüard
Millésime 2016
VERT DE VIN
96/100
Le nez est élégant, aromatique et offre une belle finesse. On y retrouve de fines notes de
mûre, de violette/fleurs associées à une discrète pointe de fraise garriguette ainsi qu’à de fines
pointes d’épices douces et à une imperceptible pointe de poivre de Sichuan. La bouche est
fruitée, équilibrée et offre une jolie onctuosité, de la suavité, une belle minéralité, une fine
crémosité, une jolie matière, de la rondeur, de la tension, un joli gras ainsi qu’une trame
fraiche/un joli « fil conducteur » qui mène la dégustation. En bouche ce vin exprime des notes
de mûre charnue fraiche, de fines notes de cassis, de framboise mûre associées à une discrète
pointe de petits fruits rouges frais ainsi qu’à de discrètes pointes de boisé toasté/caramélisé.
Très belle fin de bouche sur de fines notes de chocolat noir/amertume du chocolat. Les
tannins sont fins et déjà fondus (pour leur âge). Belle gourmandise et très belle
persistance aromatique ! Un très joli vin a grand potentiel (2022+).
JAMES SUCKLING
94-95/100
A fine and polished Le Plus with fine, sophisticated and polished tannins. Full-bodied, juicy
and bright. Pretty fruit, acidity and tannin harmony. Old vines.
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YVES BECK
96-98/100
Pourpre aux reflets violacés. Bouquet intense alliant puissance et élégance. Beaucoup de fruit
soulignant en partie la fraîcheur mais également la richesse de ce vin. Thé noir, cassis et
groseille. La mise en bouche confirme les dispositions olfactives. Coralie et Matthieu de
Boüard misent sur la finesse, assortie de puissance. Belle profondeur avec des tannins qui se
révèlent lentement en fin de bouche et qui tiennent tête à une structure juteuse, rafraîchissante.
Un véritable TGV… Très Grand Vin. 2024-2054
JEAN-MARC QUARIN
94/100
Couleur sombre, intense et belle. Nez intense, au fruité pur, mûr et profond. Pulpeux en entrée
de bouche, minutieux dans son développement, fondant et aérien malgré sa densité, ce vin
s'approfondit en finale, sèveux et très long.
JEB DUNNUCK
94/100
The special cuvée that sees an extended élevage and is 100% Merlot, the 2016 Château La
Fleur de Boüard Plus is slightly deeper colored and has more power and depth, with beautiful
blackberry and kirsch notes intermixed with ample smoked herbs, hints of chocolate and
white flowers. This medium to full-bodied, supple, seamless beauty builds on the palate, has
fine, silky tannins, no hard edges, beautifully integrated oak, and a great finish.
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