
ELEVAGE

ENCÉPAGEMENT 70% Merlot - 25 % Cabernet Franc - 5% Cabernet Sauvignon

30% barriques neuves - 10% foudres - 30% barriques 1-vin -
30% barriques 2-vins

VINIFICATION

CHATEAU BELLEFONT-BELCIER - CHATEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE - ENCLOS TOURMALINE - CHATEAU HAUT-BRISSON - CHATEAU LA PATACHE - ENCLOS DE VIAUD - CHATEAU LE REY

1 lieu-dit Cassevert 33330 Saint Christophe des Bardes, France
Tel : +33 5 57 24 77 15 - Fax : +33 5 57 74 43 57- contact@vignoblesk.com - www.vignoblesk.com

Gestion parcellaire, culture traditionelle, enherbement naturel, respect
des équilibres environnementaux.  Réception gravitaire avec au préalable double
table de tri et double table vibrante. Macération à basse température en cuves
bétons et bois thermorégulées, de petite capacité. 

Créé à la fin du XVIIIe siècle, Château Bellefont-Belcier est idéalement situé sur la côte Sud de
Saint-Emilion, cotoyant Château Pavie, Château Larcis-Ducasse et Château Tertre Roteboeuf.  

A la fin du XVIIIe siècle, Château Bellefont-Belcier appartenait à une puissante famille de la
noblesse bordelaise. Le comte Louis-François de Belcier avait d’abord fondé le vignoble, puis,
au début du XIXe siècle, il bâtit le Château qu’il nomma Bellefont (Son nom signifie Belle Fon-
taine en référence aux nombreuses sources cachées sur la colline où les vignes plongent leurs
racines.)  

Des travaux importants de restructuration du vignoble ont été entrepris en 1994. 
Château Bellefont-Belcier a été classée en 2006 Grand Cru Classé.  

SURFACE 13,5 hectares

SOLS Plateau calcaire, Coteau Sud Argilo-Calcaire

CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER 2020 - FACTS

DATES VENDANGES

PRODUCTION

du 15 septembre au 9 octobre

55 000  bouteilles

Ce millésime montre la parfaite association entre les deux grands terroirs de la propriété : la richesse
ciselée et la fraîcheur du plateau, la profondeur et le velouté de la côte.
Une grande palette aromatique se livre au nez : des arômes de fruits noirs mûrs et croquants se dis-
tinguent au milieu de notes de feuilles de tabac, d’herbe fraîche, de prune juteuse.
L’attaque est soyeuse, l’équilibre entre crémeux et juteux s’installe. Une texture caressante, moelleuse
enrobe la structure précise qui monte en puissance. Une jolie fraicheur accompagne toute la dégus-
tation qui se termine sur une délicate note saline.

DÉGUSTATION

DEGRÉ ALCOOLIQUE 14,5 %
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«A very sophisticated, layered
red with dark-plum, chocolate
and walnut character. It’s full
and flavorful with a cashmere-
like texture. Flavorful at the
end.“ James Suckling June 2021

JAMES SUCKLING
96-97

ROBERTPARKER.COM
91-93

“The 2020 Bellefont Belcier displays a deep
purple black color, opening with fragrant no-
tions of chocolate-covered cherries, red roses
and menthol, giving way to a core of stewed
plums, blackberry pie and hoisin, with a waft
of anise. The medium to full-bodied palate has
a solid backbone of finely grained tannins and
bold freshness supporting the intense, tightly
wound black fruit and earthy layers, finishing
long and spicy. » Lisa Perotti-Brown May 2021

«The 2020 Bellefont-Belcier is a dark, broo-
ding beauty. Intense red-toned fruit gra-
phite, leather, cedar and incense give the
2020 layers of aromatic dimension. More
than anything else I am impressed by how
well the potent tannins are integrated. Bel-
lefont-Belcier is still a powerful wine, but
not the behemoth of years past. Sweet floral
notes and red toned fruit perk up the mine-
ral-laced persistent finish..» Antonio Galloni
June 2021

VINOUS ANTONIO GALLONI
93-95

« The 2020 Bellefont-Belcier has a ripe bou-
quet of blackberry and raspberry fruit, plus
touches of plum jam and subtle under-
growth, almost mulch-like scents. The pa-
late is fleshy and open on the entry, framed
by distinctly malleable tannins and a plush
yet controlled finish with a dash of white
pepper and sage. I suspect that this Saint-
Émilion will drink earlier than its peers, yet
it has the substance to give up to 15, possibly
20 years of drinking pleasure.  ” 
Neal Martin  May 2021

VINOUS NEAL MARTIN
90-92

“A rocking wine ... the 2020 Château Belle-
font-Belcier sports a dense purple color as
well as gorgeous black cherry and currant
fruits, classic chalky Saint-Emilion minera-
lity, violets, and camphor notes. A rich, 
medium to full-bodied Saint-Emilion, it's
concentrated, with ripe tannins and a great
finish. This ripe, sexy, yet still classic Saint-
Emilion will benefit from 4-5 years of bottle
age and have 20-25 years of longevity.» Jeb
Dunnuck May 2021

JEB DUNNUCK
93-95

THE WINE CELLAR INSIDER
94-96

“With a strong touch of minerality, the
wine is elegant, fresh and refined with
good intensity. The fruit is vibrant, lifted
and precise. There is a refinement and pu-
rity in the sweet, red fruits. The finish is
loaded with flowers, crushed rocks and
stones providing you with length, com-
plexity and freshness coupled with the abi-
lity to age and evolve.“ Jeff Leve May 2021

VERTDEVIN
95

“Le nez est frais, élégant et offre un côté fleuri,
une jolie concentration. On y retrouve des notes
de cassis éclatant, de fraise charnue et plus légèr-
meent de petites baies noires associées à des
touches de violette, de muscade, de baton de ré-
glisse, de petits fruits rouges sauvages mûrs, à de
fines pointes de zan, à de discrètes pointes de ca-
ramélisation  La bouche est fruitée, tout en fi-
nesse et offre de la jutosité, une certaine tension,
de la précision, de la complexité et un certain côté
aérien dans l’équilibre. En bouche ce vin exprime
des notes de mûre juteuse, de cassis éclatant et
plus légèrement de framboise sauvage associées à
des pointes de fève de tonka, de caramélisation, à
de fines pointes de bleuet, de safran, de fleurs de
cerisier, de vanille. De jolies pointes sapides en fin
de bouche. Les tannins sont racés, précis et fins.” -
JonathanChoukroun Chicheportiche May 2021

WEINWISSER
18/20

“Purpur mit dichter Mitte und rubinrotem Rand.
Komplexes Bouquet mit verführerischem Veil-
chenparfüm, dahinter reife Brombeeren, Schat-
tenmorellensaft und Lakritze. Am sublimen
Gaumen mit seidiger Textur, stützendes Tannin-
gerüst, vibrierende Rasse und athletischer Kör-
per, der an einen 800m Läufer erinnert. Im
gebündelten Finale bleibt der St. Emilion elegant,
rotbeerige Konturen, heller Tabak und Finesse
Pur. Diese Delikatesse weiß heuer zu überzeugen,
so gut wie schon lange nicht mehr” 
Tjark Witzgall May 2021

YVES BECK
95-96

“Quelle complexité dans ce bouquet où appa-
raissent des notes de grenadine, de griottes, de
poivre et de chocolat. En bouche le vin cumule
densité et fraîcheur. Il a de la vitalité et beau-
coup de finesse et ne cherche pas à juste briller
par son charme mais par son équilibre et par
cette aptitude à si bien créer les liens entre les
différents éléments. Un vin fin, précis, sapide et
invitant. Longue finale fruitée.” - Yves Beck
April 2021


