
Bellegarde en mai : 

Le samedi 14 à partir de 14h et le dimanche15 de 10 à 18h  :

PORTES OUVERTES

Vous en rêviez… : cette année, nos amis peintres ont accepté d'animer des ateliers
d'initiation à l'aquarelle et… à la bande dessinée… ! vous pourrez peut-être emporter votre
œuvre réalisée grâce aux conseils d'un des maîtres .

Dimanche, Villebramar vous dira très volontiers un de ses derniers poèmes, même
plusieurs si vous voulez, pendant que vous admirerez les œuvres exposées, en dégustant un
verre  de Bellegarde.  Daniel  Fontich  vous  offrira  quelques virgules  musicales  à  la  harpe
paraguayenne.

Ce même dimanche, à midi, repas à 15 € pour les 30 premiers inscrits : 

8 bouchées variées froides + plateau de viandes + 4 bouchées variées sucrées. Vins de
Bellegarde gratuits, bien sûr…  inscription avant le lundi 11 mai impérativement à la
demande du traiteur

Je ne résiste pas au plaisir de vous communiquer l'excellente dégustation de nos
Côtes de Bordeaux rouges, en anglais pour qu'une mauvaise traduction ne risque pas de
les ternir :

À paraître dans le magazine spécialisé DECANTER au printemps  2016 :

Château de Bellegarde, Côtes de Bordeaux Château de Bellegarde, Côtes de Bordeaux
2013 89 Recommended 2014 88 Recommended
Firm and promising on the attack, with an www.chateau-de-bellegarde.com
crunchy fruit, love the construction here, not This has lovely violet notes, some plush
overdone but with natural sweet fruit. Very damson fruits, touch of fattening up through
good focus, great for the category and really vanilla bean oak, tannins are well smoothed
an impressive handling of the 2013 vintage. out, for the price and appellation this is really
From an even blend of Merlot and Cabernet an impressive wine. To be drunk now but the
Sauvignon, low temperature vinification and freshness suggests there is a good four or five
eight months in barrel. Drink now-2018 Alc years still to go. Just from a tiny one hectare
12%abv of vines though, with an even blend of Merlot

and Cabernet Sauvignon. Drink now – 2020

À Bientôt... ? Alc 12%abv

Sur la D10 en venant de Langoiran et en direction de Cadillac, traverser Lestiac ; exactement au panneau
« Paillet ", à gauche, le portail est à l'angle du chemin de Bellegarde. 
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