
 

  
 
 
L’association des sommeliers Bordeaux Aquitaine s’est déplacée 
en terres charentaises au Château de Beaulon à la rencontre du 
très renommé Christian THOMAS ! 
 
 Accueillis dans un premier temps à Saint Dizan du Gua, nous 
avons fait le tour du beau jardin et ses « fontaines bleues ». La 
suite de la visite s’est déroulée dans les chais de vieillissement, 
avec entre autre des fûts du domaine de La Romanée Conti, du 
château d’Yquem .... Nous avons fini dans le chais de distillation 
qui était en  fonctionnement; à plein régime !  
 
Une dégustation de pineau blanc et rouge associés avec des 
huîtres et du grenier médocains. Une association qui marche bien.   
Ce Pineau des Charentes se caractérise par la complexité fruitée 
des cépages bordelais : Sémillon et Sauvigon pour le blanc; 
Cabernets Franc et Sauvignon ainsi que Merlot pour le rouge 
associée aux fragrances de vieux cognacs et magnifié par le 
vieillissement dans le chêne.  
 
Le 5 ans blanc est Fin, frais, fruité, avec des senteurs de fleurs 
blanches, miel et vanille, des saveurs de mandarine et d’abricots 
secs. 
 
Le 10 ans blanc est plus ample, boisé fin et fondu. Écorces 
d’oranges, noyau, pain d’épices, finale bergamote. 
 
Le 5 ans rouge est frais, franc, souple, corsé avec des senteurs de 
cerise noire à l’eau de vie, de cassis, de rose rouge, et des saveurs 
vives, union parfaite de la puissance fruitée et du fondu. 
 
 



Le 10 ans rouge est puissant et velouté. Cerise noire, Pruneaux sur 
fond de cassis. 
Cannelle, moka et cacao, saveurs d’une complexité très riche et 
envahissante. 
 
Pineau rouge de 20 ans d’âge 
La rondeur et le moelleux des Merlots lui ont donné un corps 
charnu, les Cabernets Sauvignons la puissance, le fruité, la finesse, 
les Cabernets Francs l’élégance. 
Une robe somptueuse rubis profond avec des reflets mordorés 
que lui confère son grand âge. 
Au nez la sensualité aromatique d’un très vieux Porto, 
La Bouche confirme la volupté pressentie. 
A déguster sur un  fondant au chocolat. Tous les desserts au 
chocolat, aux figues, pain d’épices, Cannelle, Pruneaux. 
  
 
Nous sortons  de cette dégustation les yeux émerveillés par le 
savoir faire et la passion d’un seul homme Monsieur Christian 
Thomas que nous remercions infiniment. 
 
 


