
 Nos Récompenses / Our awards

Millésime 2016 / Vintage 2016 : 
Médaille d’argent (Silver medal) concours des Vignerons Indépendants 2018
Médaille d’argent (silver medal) concours de Bordeaux 2018 
Médaille de bronze (bronze medal) concours des vins de Paris 2018
Le Point n°2332 du 18 mai 2017 Spécial Primeur
«15,5-16 Nez fruits noirs, bouche vive, tannique, tendue, fraiche, assez velouté en finale, fruité éclatant.»

Millésime 2015/ Vintage 2015 : 
Médaille de Bronze (bronze medal) concours de Bordeaux 2017
La Revue des Vins de France n°602 Juin 2016 Les meilleurs vins de l’année spécial millésime 2015
«16,5-17,5 Belle matière, pleine et dense, concentrée sur une expression de fruit noir mûr. Beaux tanins, présents, mais enrobés et gars»
 

Millésime 2014 / Vintage 2014 : 
Médaille d’argent (silver medal) concours de Bordeaux 2016 

Millésime 2013 / Vintage 2013 : 
Médaille d’or (gold medal) concours des Vignerons Indépendants 2016
Une étoile au Guide Hachette 2017 (one star)
«Situé près du château de Roquetaillade, ce cru a été reconstitué et agrandi à partir de 1981 par Jacques Perromat, œnologue, dont la 
famille est bien implantée les Graves et en Sauternais. Les vignes (44 ha) sont installées sur l’un des points culminants de l’appellation.
Ce 2013, dont l’assemblage inclut 10% de petit verdot aux côtés du merlot (60%) et du cabernet-sauvignon montre une certaine structure et 
fait preuve d’une belle harmonie : robe soutenue, bouquet naissant de fruits noirs et de fumée, palais épicé, bien construit, rond et gras, 
dont la finale longue et corsée appelle une petite garde.»

Millésime 2012 / Vintage 2012 : 
Médaille d’argent (silver medal) concours Bordeaux 2014
Une citation Guide Hachette 2016
«Le merlot et le cabernet-sauvignon sont complétés par 10 % de petit verdot dans ce vin au bouquet complexe et aux tanins serrés, qui 
se bonifiera avec le temps.»

Vignobles M&J Perromat
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Millésime 2011 / Vintage 2011 : 
Médaille d’argent (Silver medal) concours Général de Bordeaux 2013
Médaille d’argent (Silver medal) concours des Vignerons Indépendants 2014
2 étoile Guide Hachette 2015
«Situé près du château de Roquetaillade, ce cru a été reconstitué et agrandi à partir de 1981 par Jacques Perromat, œnologue, dont la 
famille est bien implantée les Graves et en Sauternais. Les vignes sont installées sur l’un des points culminants de l’appellation.
A coté du merlot (60%) et du cabernet-sauvignon, ce 2011 inclut 10% de petit verdot. Un vin au bouquet déjà complexe, mêlant les fruits 
rouges mûrs à des notes cacaotées, épicées et briochées, qui étonne par son ampleur et son volume. sa chair enveloppe bien des tanins 
précis qui commencent à s’arrondir. un ensemble généreux et prometteur.»

Millésime 2009 / Vintage 2009 : 
Médaille d’argent (Silver medal) Concours des Vignerons Indépendants 2012
Tasting 100%  Blend by Andreas Larsson & Markus del Monego : 92.5/100
AL- A hint of complexity, spices, dark fruits and tobacco on the nose, attractive structure, packed with dark berries, blackcurrant and fine 
spices, well rounded but present tannin, very good length. Elegant fruit and a complex finish, charmingly done and potent. 92
MdM - Dark purple red with violet hue and almost black centre. Elegant and persistent nose, fine fresh fruit, blackberries and blackcurrant. 
Vanilla and cloves, discreet torrefied aromas, quite complex. On the palate well concentrated and balanced with good fruit and length. 
Firm but ripe tannins. 93
Une citation Guide Hachette 2013
«Le 2009 rouge Albert Duran est cité. On l’attendra deux ou trois ans.»

Millésime 2008 / Vintage 2008 : 
Médaille d’argent (Silver medal) Concours des Vignerons Indépendants 2011

Millésime 2007 / Vintage 2007 : 
2 étoiles Guide Hachette 2011 (2 stars)
«Situé près du château de Roquetaillade, ce cru a été reconstitué et agrandi à partir de 1981 par Jacques Perromat, œnologue, dont la 
famille est bien implantée les Graves et en Sauternais. Les vignes sont installées sur l’un des points culminants de l’appellation.
OEnologue de formation issu d’une famille marquante du Bordelais viticole, Jacques Perromat a restructuré depuis 1981 le vignoble le plus 
élevé de l’appellation (112 m d’altitude). Il nous offre ici une superbe cuvée dont la robe grenat profond est aussi élégante que le bouquet, 
mariage de confiture de fruits rouges, d’épices et de vanille. D’une grande richesse, le palais s’appuie sur des tanins assez fermes mais 
bien enrobés par la chair. Tout indique qu’il faudra attendre un peu cette bouteille au solide potentiel. De son côté, le blanc 2009 (5 à 8 €) 
est cité. Il plaît par ses fines senteurs de sauvignon, son gras et sa fraîcheur.»

Vignobles M&J Perromat

Château Beauregard Ducasse
Cuvée Albert Duran - AOC  Red Graves

Château d’Armajan des Ormes - 33210 PREIGNAC
Tél./Phone. + 33 5 56 62 35 78     Fax. + 33 5 56 63 21 55

 @  mjperromat@mjperromat.com / WWW  mjperromat.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs. / DRINK responsibly



Vignobles M&J Perromat

Millésime 2005 / Vintage 2005 : 
1 étoile Guide Hachette 2009 (1 star)
«Installé sur l’une des croupes de graves les plus élevées de l’appellation, marquée par des concrétions ferrugineuses, ce cru ne manque 
pas d’atouts. Il sait les exploiter, comme le prouvent – une fois de plus – ces millésimes. Ce 2005 s’annonce par une robe profonde et 
par un bouquet complexe aux accents de fruits rouges et d’épices. Il dévoile une belle matière, marquée par des tanins prometteurs. On 
l’attendra trois ou quatre ans pour permettre au bois de se fondre.»

Millésime 2004 / Vintage 2004 : 
2 étoiles Guide Hachette 2008 (2 stars)
«Ce domaine campe dans la partie sud-est des graves, sur une croupe haute de 112 m, sans doute le point culminant de l’appellation. 
Régulier en qualité, il se montre une fois encore à la hauteur de sa réputation avec cette cuvée, dont l’assemblage fait entrer 10 % de 
petit verdot aux côtés du merlot et du cabernet-sauvignon. D’une couleur cerise intense et dense, ce 2004 est bien typé par son bouquet 
aux notes de fumée et de fruits noirs. Ample et structuré, bien équilibré, il pourra aussi bien être apprécié jeune que laissé en cave cinq 
ou six ans.»

Millésime 2003 / Vintage 2003 : 
Médaille d’Or (gold medal) concours de Bordeaux 2006
1 étoile Guide Hachette 2007 (1 star)
«La famille Perromat est implantée ici depuis fort longtemps. Situé sur une belle croupe de l’AOC, régulier en qualité, ce cru reste fidèle à sa 
tradition avec ce vin aux saveurs empyreumatiques et fruitées. Souple et porté par une bonne trame tannique, il mérite une solide garde.»

Millésime 2002 / Vintage 2002 : 
Une citation Guide Hachette 2006 (1 star)
«Sur ce domaine de 42 ha, les chais de vinification occupent un ancien séchoir à tabac. Née sur une des croupes des graves les plus 
hautes de l’appellation, cette cuvée bien équilibrée et généreuse n’est pas dominée par le bois, dont les notes épicées et vanillées laissent 
s’exprimer les arômes de cassis et de pruneau à l’eau-de-vie.»

Millésime 2000 / Vintage 2000 : 
1 étoile Guide Hachette 2004 (1 star)
«Bien qu’issu d’une cuvée prestige élevée en fût, ce vin n’a rien de confidentiel par son volume de production. Cela n’en rend que plus 
intéressantes ses réelles qualités: qu’il s’agisse de sa jolie robe rouge, de son expression aromatique (fruits rouges confits, framboise 
et une pointe animale), de sa vinosité à l’attaque, de ses tanins, de ses saveurs de vanille et de merlot ou de son envolée en finale. On 
n’hésitera pas à l’attendre pendant deux ans environ. La cuvée principale 2000 s’est vu attribuer une citation»
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Vignobles M&J Perromat

Millésime 1999 / Vintage 1999 : 
1 étoile Guide Hachette 2003 (1 star)
«Issue d’un vignoble où le merlot et le cabernet-sauvignon jouent à parts égales, cette cuvée élevée en fût fait preuve d’un bon équilibre, 
tant dans son bouquet, où les fruits rouges ne se laissent pas dominer par le bois, qu’au palais à la fois rond et ample. Véritable point 
d’orgue, la finale doit au cabernet son côté explosif. Digne d’un gibier dans deux ou trois ans.»

Millésime 1998 / Vintage 1998 : 
1 étoile Guide Hachette 2002 (1 star)

Millésime 1997 / Vintage 1997 : 
1 étoile Guide Hachette 2001 (1 star)
«Née sur le vignoble le plus élevé de l’appellation, cette cuvée a tiré profit de son élevage en barrique. Bien maîtrisé, celui-ci n’a étouffé 
ni la complexité du bouquet ni la personnalité du palais. Longue, ample et généreuse, la structure garantit un bon potentiel de garde.»
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