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2 Parutions sur le Guide Hachette des Vins 
2019 

AOC Bordeaux Blanc Sec Cuvée Prestige 
2017 

 » Épices, œillet blanc, agrumes, le nez de ce 
bordeaux fait belle impression. La bouche ne 
déçoit pas: une attaque tendre et ronde, puis 
de la vivacité jusqu’en finale, avec du fruit et 
un bon volume. » 

AOC Bordeaux Supérieur Cuvée Prestige 
2015 

« La cuvée principal du domaine est un vin de 

bonne intensité, fruité, boisé avec mesure, 

équilibré en bouche, structuré par des tanins 

ronds » 

Château de Bonhoste 

» On apprécie le raffinement extrême et le 
charme de ces vins, axés sur le fruit et la fraî-
cheur, et ce dans les trois couleurs » 

AOC Bordeaux Blanc Sec 2017 

AOC Bordeaux Rosé 2017 

AOC Bordeaux Supérieur Coup 2 Foudres 2016 

AOC Bordeaux Supérieur Cuvée Prestige 2016 

Château de Bonhoste  

AOC Bordeaux Blanc 2018   88 points 

«  A deft blend of the three primary Bordeaux 

white grape, the wine is fermented at cooler tem-

peratures to maintain a fresh aspect. The texture 

is creamy and agreable yet it has fine freshness. 

Enjoy it with poached salmon or cod. » 

Château de Bonhoste  

AOC Bordeaux Rouge 2016 89 points 

« A most pleasant nose of ripe red fruits and min-

erality, this blend of the three main red grapes 

clocks in at 13,5 alcohol. It delivers medium  bod-

ies, not too heavy, palate pleasure with charm 

and a certain amount of depth and richness. Try it 

with sautéed veal or duck breast ». 



3 Parutions sur le Guide Hachette des Vins 

2018 sur 3 couleurs  

Château de Bonhoste AOC Bordeaux Blanc 

Sec Cuvée Prestige 2015  

« Une large dominante de sauvignon gris (90%) 

dans ce vin ouvert sans réserve sur les agrumes, 

les fleurs blanches et le buis. Arômes complétés 

de notes de pêche blanche auxquels fait écho une 

bouche fraîche et de bonne longueur. Huîtres er 

crépinettes. » 

Château de Bonhoste AOC Bordeaux Rosé 

2017 

« Du merlot et des cabernets à parité pour ce ro-

sé dont l’élaboration associe saignée et pressu-

rage direct. Il en résulte un vin saumon soutenu, 

qui s’ouvre à l’aération sur des senteurs de fruits 

rouges acidulés: cerise, framboise et fraise, avec 

une touche de fruits exotiques. Aromatique elle 

aussi, la bouche séduit par son équilibre : ample 

et ronde en attaque, elle offre une finale vive et 

longue. Millefeuille chèvre-betterave. » 

Château de Bonhoste AOC Bordeaux  

Supérieur Cuvée Prestige 2015 

« Une robe dense habille ce vin très expressif,  

ouvert sans réserve  sur les fruits très murs, les 

épices et une pointe de réglisse qui apporte de la 

fraîcheur . Doté de tanins mûres et serrés, le    

palais s’avère charnu et corpulent, et s’étirent 

dans une longue finale fumée. Un vin puissant, 

encore dans la fougue de sa jeunesse. Baron 

d’agneau en croûte d’herbes. » 

 

Château de Bonhoste AOC Bordeaux Blanc Sec Cuvée 

Prestige 2015  

« Un soupçon de sauvignon blanc et de muscadelle accom-

pagne le sauvignon gris dans ce vin fermenté et élevé en 

barrique. Au nez, des arômes de raisins mûrs, de mangue, 

de brioche et de grillé. En bouche, une attaque souple et 

vive, beaucoup de matière et un volume certain renforcés 

par un boisé savamment dosé. Un blanc structuré, qui 

vieillira harmonieusement. » 

Château de Bonhoste AOC Bordeaux Supérieur Cu-

vée Prestige 2013  

« Le fût a légué des parfums torréfiés qui ne gênent pas 

l’expression du fruit, rouge et frais. S’y ajoute une touche 

de réglisse dans une bouche souple et légère, aux tanins 

fondus et discrets. Pas un monstre certes (c’est un 

2013…), mais un vin bien équilibre, sans esbroufe, cohé-

rent avec le millésime et d’ores et déjà plaisant. » 



VIGNOBLES FOURNIER 

33420 Saint Jean de Blaignac 

Rosé B de Bonhoste Médaille d’Or 

« Nez frais et intense avec des notes de lit-

chis. La bouche est très aromatique, marquée 

pas des notes de fruits rouges. Belle harmo-

nie d’ensemble ». 

 

Château de Bonhoste AOC Bordeaux Rosé  

Le Guide Hachette des Rosés nous à attribuer une 
étoile pour notre Château de Bonhoste AOC Bordeaux 
Rosé 2016 

« Du merlot et des cabernets à parité pour ce rosé 

dont l’élaboration associe saignée et pressurage direct. 

Il en résulte un vin saumon soutenu, qui s’ouvre à 

l’aération sur des senteurs de fruits rouges acidulés: 

cerise, framboise, et fraise, avec une touche de fruits 

exotiques. Aromatique elle aussi, la bouche séduit par 

son équilibre: ample et ronde en attaque, elle offre 

une finale vive et longue » . 

dh.be 

Parution sur la presse Belge d’un bel article à 

propos de notre Crémant Blanc B de Bonhoste.  

« En 20015, Sylvaine er Yannick Fournier ont re-

pris le domaine familial er diversifié la gamme 

avec notamment cet étonnante Crémant (Ugni 

Blanc et Sémillon), qui offre une très agréable 

pétillance, des notes fruitées tant au nez qu’en 

bouche, des arômes d’agrumes, de fleurs 

blanches et une touche de noisette. Très rafraî-

chissant, à l’apéro ou pour le plaisir »  

https://www.chateaudebonhoste.com/dh-be/


Château de Bonhoste  

AOC Bordeaux  Supérieur Rouge Cuvée 

Prestige 2015 

15/20—Un assemblage dominé par le Merlot 

pour un vin fruité où l’on distingue clairement 

les cerises noire, les mûres, les prunes, mais 

également une touche de vanille et quelques 

épices apportés par l’élevage en fût de chêne. 

La bouche est ronde et ample, il y a de la    

matière, mais pas d’extraction exagérée, le tout 

reste bien équilibré, avec une agréable note de 

fraîcheur en finale. Une cuvée travaillé en      

finesse qui donne un joli vin bien fini que l’on  

dégusterait volontiers avec une fricassée de 

champignons des bois avec un filet de         

chevreuil. » 



 

Château de Bonhoste  

AOC Bordeaux Rosé 2016 

16/20 - «Des sols argilo–calcaires, un as-

semblage typiquement bordelais (50% de 

merlot, 30% de cabernet sauvignon et 

20% de cabernet franc) pour un vin au nez 

délicat, vif, dynamique avec des notes de 

fruits frais, de fumé, de fraise. Le jus     

nécessaire pour lui donner de la consis-

tance, une belle fraîcheur, un rose agréable 

et parfait pour des plats d’été. » 

Château de Bonhoste  

AOC Bordeaux Blanc Sec 2016 

16/20 - « Un nez frais et complexe sur les 

agrumes, zestes de citron, notes herba-

cées, relevé d’une pointe exotique de litchi. 

La bouche est fruitée (pêche de vigne), au 

juste équilibre entre gras et acidité, avec 

une finale salivante et longue. Déjà appré-

ciable même s’il peut attendre encore un 

peu. » 

Château de Bonhoste  

AOC Bordeaux Rosé 2016 

À quelques encablures de Saint-Émilion, à 

Saint Jean de Blaignac, la famille Fournier 

présente un rosé frais, gouleyant, fruité 

également, à dominante de cépage merlot, 

pour le charnu. 

B de Bonhoste   

Crémant de Bordeaux Blanc Brut 

Nous avons eu la chance de déguster ces belles 

bulles en compagnie de la famille Fournier au grand 

complet lors de notre passage dans ce domaine   

situé à 15, minutes de Saint-Émilion. Le Crémant   

B de Bonhoste, assemblage de sémillon et d’ugni 

blanc, présente de fines bulles et un délicieux goût 

fruité. C’est fin, bien structuré et avec une solide 

dose de caractère. » 


