
Château de Pressac 2019 –  Saint-Emilion Grand Cru, Grand Cru Classé :

Le nez est fruité et offre de la richesse en équilibre, un grain racé, une fine crémosité
(associées à un petit côté aérien) ainsi qu’une certaine intensité et concentration justement
mené.

On y retrouve des notes de petits fruits sauvages, de poivre de Cuben et plus légèrement de
mûre associées à de petites touches de fraise écrasée, à de petits fruits noirs éclatants ainsi
qu’à une fine pointe de myrtille, de muscade et à une subtile pointe d’épices.

La bouche est fruitée, équilibrée et offre de la fraicheur, de la minéralité, une trame minérale,
un joli acidulé, de la finesse dans sa richesse, de la crémosité justement menée ainsi qu’une
jolie guideline. En bouche ce vin exprime des notes de cassis crémeux, de mûre
juteuse/acidulée et plus légèrement de petits fruits rouges acidulés/juteuses associées à des
touches de myrtille juteuse, de lys, d’épices douces ainsi qu’à de fines pointes de safran, de
tabac blond sucré, de chocolat et à une discrète pointe d’amande toastée (en fond).

Les tannins sont précis, bien menés, racé et finement moelleux. Bonne longueur.

Note : 17+/20, 94-95/100

The nose is fruity and offers richness in balance, a racy grain, a fine creaminess (associated
with a little airy side) as well as a certain intensity and concentration precisely carried out.

It reveals notes of wild berries, Cuben pepper and slightly blackberry associated with small
touches of crushed strawberry, bright black berries as well as a fine hint of blueberry, nutmeg
and a subtle hint of spices.

The palate is fruity, balanced and offers freshness, minerality, a mineral frame, a nice acidity,
finesse in its richness, creaminess precisely managed as well as a nice guideline. On the
palate this wine expresses notes of creamy cassis, juicy / tangy blackberry and more slightly
tangy / juicy red berries associated with touches of juicy blueberry, lily, sweet spices as well
as fine hints of saffron, sweet blond tobacco, chocolate and a discreet hint of toasted almond
(in the background).

Tannins are precise, well-structured, racy and finely mellow. Good length.
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