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Ch.(Chatelet(2(Saint(Emilion(Grand(Cru(

! ! ! !

Note! Millesime!Garde! Ouverture!

17.00! 2005! 15!ans! 2010!

Superbe!emplacement!sur!le!cœur!du!plateau,!entre!Beau!Séjour!Bécot!et!Clos!Fourtet,!ce!

grand!cru!classé!perdit!son!rang!en!1996!suite!à!des!problèmes!familiaux!;!mais!le!terroir!est!

bien!là!!!Julien!Berjal!qui!a!repris!la!propriété!familiale,!vise!le!reclassement!dans!10!ans,!et!

s’en!donne!les!moyens!notamment!dans!le!vignoble!qu’il!a!totalement!restructuré.!C’est!

sûrement!l’une!des!meilleures!affaires!du!millésime.!

!

Note(de(dégustation(:!Bouquet!de!rose!rouge!et!de!cerise!noire!;!bouche!fine,!fraîche,!boisée!

avec!un!tanin!gourmand!et!délicat,!toute!l’élégance!du!plateau!royal!de!St!Emilion!!!

!

! !
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Saint-émilion grand
cru

Le LibournaisLE BORDELAIS

Ch. Le Châtelet
2005 

Classé jusqu'en 1996, ce petit vignoble, implanté sur les argilo-calcaires de Saint-Émilion,
a été repris en 2002 par Julien Berjal, également producteur à Lussac. Ses efforts
commencent à payer: le 2005 décroche une étoile comme le 2004 l'an dernier. Sous la
robe rubis à reflets ambrés, le bouquet naissant exprime des arômes chaleureux de boisé
torréfié et de baies noires mûres. La bouche est tendre, ronde, savoureuse, dans le même
ton que le nez. Avec ses tanins fins et soyeux cette bouteille est prête. Elle pourra se garder
un peu.

Vin rouge tranquille
Élevé en fût

Surface
3 ha

Production
15 000 bouteilles

Prix
30 à 38 €

2009

Vin sélectionné
dans

 SCEA Berjal, Ch. Le Châtelet, 33330 Saint-Émilion, France, tél. 05 57 74 60 06, fax 05 57 74 58 71,
email berjaljulien@aol.com

 t.l.j. 10h-19h; f. déc.-avr.

© Hachette Livre 2008 - Tous droits réservés.
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Classé jusqu'en 1996, ce petit vignoble, implanté sur les argilo-calcaires de Saint-Émilion,
a été repris en 2002 par Julien Berjal, également producteur à Lussac. Ses efforts
commencent à payer: le 2005 décroche une étoile comme le 2004 l'an dernier. Sous la
robe rubis à reflets ambrés, le bouquet naissant exprime des arômes chaleureux de boisé
torréfié et de baies noires mûres. La bouche est tendre, ronde, savoureuse, dans le même
ton que le nez. Avec ses tanins fins et soyeux cette bouteille est prête. Elle pourra se garder
un peu.

Vin rouge tranquille
Élevé en fût

Surface
3 ha

Production
15 000 bouteilles

Prix
30 à 38 €

2009

Vin sélectionné
dans

 SCEA Berjal, Ch. Le Châtelet, 33330 Saint-Émilion, France, tél. 05 57 74 60 06, fax 05 57 74 58 71,
email berjaljulien@aol.com

 t.l.j. 10h-19h; f. déc.-avr.

© Hachette Livre 2008 - Tous droits réservés.


