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En 1824 naît le vignoble du Château Beaumont et trente ans plus tard est édifié son magnifique Château dans un style 
Renaissance. Différents illustres propriétaires se succèdent hissant Beaumont au premier rang des « Crus Bourgeois 
Supérieurs » du Médoc. Sous la supervision de Philippe Blanc (Ch. Beychevelle), Château Beaumont prend un envol qualitatif 
remarqué depuis 1986 et continue à conforter sa position parmi les valeurs sûres de l’appellation. 

 
VIGNOBLE : 
- Cépages : 53 % Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 4% Cabernet Franc, 
   3% Petit Verdot. 
- Sol : crête de graves Gunziennes avec des sables situés sur le point      
  culminant de Cussac, comme les Grands Crus du Médoc. 
- Superficie du vignoble : 110 ha d’un seul tenant, autour du Château 
- Age du vignoble : 20 ans 
- Densité/ha : 6 700 pieds/ha 
- Rendement moyen : 45-50 hl/ha 
- Vendanges : mécaniques 
 
VINIFICATION & ÉLEVAGE : 
- Vinification : fermentation et vinification en cuves inox  
- Œnologue conseil, Eric Boissenot  
- Elevage : 14 mois en fûts de chêne dont 30% sont renouvelés tous les ans 
- Mise en bouteilles : au Château 
 
NOTES DE DÉGUSTATION :  
Les vins du Ch. Beaumont sont généralement caractérisés par leur souplesse, 
une structure féminine qui est souvent soyeuse. Les tanins sont fondus et 
rarement agressifs. Tout ceci contribue à produire du vin plein de charme et 
de finesse.   
 
ACCORD METS & VINS : 
Ce vin accompagne parfaitement les plats savoureux de viandes (rouges ou 
blanches). Aussi, il s’associe harmonieusement avec la plupart des fromages 
comme la Gruyère, le Comté, le Cantal, le Reblochon, le Beaufort…  
 
POINTS FORTS : 
• Considéré par des professionnels comme étant l’un des meilleurs rapports 
qualité/prix du Médoc 
• Dispose déjà d’un excellent réseau de distribution et d’une bonne notoriété 
à travers le monde 
• Excellente régularité qualitative sur chaque millésime 
• L ‘agriculture biologique (Terra Vitis)


