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Domaine de Beaurenard
Châteauneuf du Pape

Ce domaine fait partie des « modernistes » de Châteauneuf-du-Pape ;
les vins rouges sont souvent sombres, plus denses et plus puissants que
fruités, dans un style austère, de droiture. On a le sentiment qu’ici, on
va chercher la « mortification du fruit », selon l’expression de
l’œnologue Jacques Lardière. Et ce afin d’extraire, au terme de
cuvaisons longues, la quintessence du terroir à travers la peau et le
pépin. Cela donne des vins difficiles dans leur jeunesse, qui demandent
de la patience pour se révéler. La cuvée de prestige baptisée Boisrenard
possède un corps massif mais structuré, avec un élevage fort présent.
D’où un vin qui a parfois du mal à trouver un équilibre parfait. L a
propriété possède aussi de beaux terroirs à Rasteau, où elle produit l’un
des vins majeurs de l’appellation.
Les vins : le blanc 2008 est dans la tendresse et la générosité du fruit. Plus exotique dans ses parfums,
Boisrenard 2007 est étayé par une minéralité qui lui donne une belle énergie en bouche, le 2006 est
dense, charnu et complexe.
En rouge le Rasteau 2007 est plein, ciselé, avec un fruit mûr mais sans chaleur et bien équilibré. Plus
structuré et profond. Argiles Bleues 2007 offre un potentiel majeur, Avec un an de plus, Argiles
Bleues 2006 est frais, élancé et très fin.
Le Châteauneuf 2007 est de toute beauté, car esquivant le caractère imposant du millèsime avec un
fruit juste et des tannins fins mais abondants.0 La cuvée Boisrenard est certes plus riche, mais dominée
par l’élevage, ce qui sèche un rien les tannins pour le moment. Nous avouons une légère préférence
pour les blancs.
 Châteauneuf-du-pape Boisrenard Blanc 2006
 Châteauneuf-du-pape Boisrenard Blanc 2007
 Châteauneuf-du-pape Blanc 2008
 Châteauneuf-du-pape Boisrenard 2007
 Châteauneuf-du-pape Boisrenard 2006
 Châteauneuf-du-pape 2007
 Côtes du Rhône Villages Rasteau Argiles Bleues 2007
 Côtes du Rhône Villages Rasteau Argiles Bleues 2006
 Côtes du Rhône Village Rasteau 2007
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Rouge : 51,4 hectares.
Grenache 70 % Mourvèdre 10 % Syrah 10 % Cinsault 8 % Divers 2%
Blanc : 3,5 hectares
Clairette 30 % Bourboulenc 25 % Roussanne 22 % Grenache 20 % Picpoul 3 %
Production Moyenne : 240 000 bt/an

Domaine de BEAURENARD
Avenue Pierre de Luxembourg - 84231 Châteauneuf-du-pape
Tél. : 04.90.83.71.79 – Fax : 04.90.83.78.06
Email : paul.coulon@beaurenard.fr
Site : www.beaurenard.fr
Vente : au domaine
Visite : au domaine
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Propriétaire : Daniel et Frédéric COULON
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