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L’Essentiel 2016 (sélectionné, guide 2020)
Robe profonde, nez boisé, alliant la réglisse et le cacao à la mûre, au cassis et aux fruits rouges, palais
ample et long, aux arômes intenses de fruits noirs, marqués par des tanins boisés encore stricts en finale :
il évoluera dans le bon sens même si certains jurés recommandent de le boire jeune.
L’Essentiel 2015 (2étoiles, coup de cœur, guide 2019)
La profondeur de la robe, son intensité et sa brillance ne laissent aucun doute sur la concentration de ce
vin né du merlot et de l’abouriou. Le nez confirme en développant des notes intenses de fruits très mûrs, de
poivre, de vanille et de réglisse. Une attaque franche ouvre sur une bouche à l’unisson du bouquet, riche,
suave et dense, portée par des tanins solides, étirée dans une belle et longue finale réglissée. Un vin
puissant et complexe, au très bon potentiel de garde.
L’Essentiel 2012 (2étoiles, guide 2015)
Cette cuvée d’un rouge grenat profond charme dès l’olfaction par l’intensité de ses arômes de fruits mûrs
rehaussés d’un léger boisé. En bouche, elle fait preuve de volume, portée par des tanins solides, au grain
fin. La barrique lui apporte une touche de vanille et de séduisantes notes de chocolat. Un beau vin,
puissant et de bonne garde.
L’Essentiel 2010 (2étoiles, coup de cœur, guide 2013)
Quelle performance pour ce nouveau domaine, créé ex-nihilo en 2009 ! Engagé dès le début dans
l’Agriculture Biologique (vignoble en conversion), Frédéric Broutet voit sa cuvée haut de gamme associant
le merlot et le cabernet franc au cépage local Abouriou, décrocher la première place du podium. Dix mois
de cuve suivis de sept mois de fût, telle est sa recette pour obtenir ce vin à la robe grenat, limpide, et au
bouquet ouvert sur les fruits rouges, teintés de vanille. Le fruit prédomine en attaque, porté par des tanins
marqués mais d’une belle douceur. La matière souple et équilibrée permet un mariage harmonieux entre le
raisin et le boisé de l’élevage. On appréciera mieux ce 2010 après 2 ans de garde.
L’Initial 2015 (2 étoiles, guide 2018)
D’une couleur profonde, ce vin charme par son nez particulièrement aromatique, sur les fruits noirs un peu confits, relayé
par une bouche souple et gourmande, concentrée et déjà fondue, où le fruit persiste et signe. Plaisante dans sa jeunesse,
cette bouteille saura vieillir.
L’Initial 2014 (1 étoile, guide 2017)
Vin d’une belle complexité, finement bouqueté autour du cassis, de la mûre et de la violette. L’attaque est ample et ronde,
sur le fruit, le milieu de bouche gentiment tannique et soyeux, la finale plus stricte et boisée.
L'Initial 2013 (guide 2016)
Au nez, d'intenses parfums de fruits noirs mûrs (myrtille), que l'on retrouve en bouche dès l'attaque et qu'une finale fraîche
met en valeur.
L'Initial 2012 (guide 2015)
Un vin élégant, fruité et suave, rehaussé en finale par une pointe d’acidité qui lui confère l’équilibre.
L’Initial 2010 (1 étoile, guide 2013)
Toujours en rouge, la cuvée L’Initial 2010 décroche une étoile pour son caractère fruité.
Karine Valentin
L’Essentiel 2017 : Belle maturité et potentiel génial.
Confit de fruits rouges au nez, poudre de cacao sur
une structure puissante, mais soyeuse.
Finale intense.
Alexis Goujard
RVF N°622, 06/2018
L’Essentiel 2016, 14,5/20 : rouge consensuel, aux tanins
habilement travaillés et à la finale enveloppée.
RVF N°612, 06/2017
« Les 20 vignerons à découvrir absolument » à Millésime
Bio 2016.
L’Essentiel 2012, 14,5/20 : un rouge ample, souligné par un
boisé séducteur (18 mois en barriques) et marqué par la
finale ferme que l’on retrouve souvent dans les vins du coin.
RVF en ligne, 02/2016

Pierre Citerne
L’Initial 2013 : pivoine et notes fumées, matière tendre et
expressive, un supplément de rondeur fait la différence.
RVF N°582, 06/2014
L’Initial 2011 : dense et sanguin, délié et plein de saveurs,
ce vin exprime de grandes qualités : il parvient à être
stable, sérieux et piquant, enlevé. La version 2010 de cette
cuvée possède les mêmes arguments de franchise et de
Jean-Emmanuel Simond
pulpe.
L’Initial 2009 : Composé de merlot, de cabernet franc
Dans les 5 découvertes à ne pas manquer ! (sur 427
et d’abouriou, ce vin intense et épicé dévoile une chair
dégustations)
moelleuse. L’ensemble est puissant et complexe.
RVF N°566, 11/2012
RVF N°552, 06/2011

Le Domaine (2 étoiles) : Les vins issus de ce beau terroir sont denses et suaves. Ils
naissent sérieux et vigoureux, puis se fondent et se révèlent après trois ans. Tout est
réussi en 2015 et 2016. (guide 2020)
L'Essentiel 2016 : 15,5/20. Robe noire, nez très prune et cerise noire, touche florales, mentholées,
très pur, bouche franche, charnue, poivrée et florale, avec de la densité, de la sève, de la saveur et de
l’énergie. (guide 2019)
L'Essentiel 2015 : 17/20. Complexe et intense au nez, ce vin puissant, extrait, riche et ambitieux est à
réserver à une belle viande. (guide 2020)
L'Essentiel 2014 : 15/20. Un nez complexe, des notes de cassis et de mûre, des touches florales. On
retrouve le style maison qui fait des vins structurés, bien extraits, avec beaucoup de mâche. (guide
2017)
L’Essentiel 2013 : 15/20. Dense, complet, sur le fruit, structure tannique encore imposante à ce jour.
(guide 2016)
L'Essentiel 2012 : 14,5/20. Un nez dense, profond, une bouche à la trame tendue, serrée et riche
dans sa matière, vin élégant. (guide 2015)
L’Essentiel 2010 : 14,5/20. D’une couleur sombre, ce vin aux notes de mûres et de framboises offre
une bouche gourmande au boisé totalement intégré. Il accompagnera toutes les grillades. (guide 2014)
L’Initial 2017 : 15/20. Fruité, croquant, bon équilibre. (guide 2019)
L’Initial 2016 : 14,5/20. Fruité, croquant, bon équilibre. (guide 2020)
L’Initial 2015 : 16,5/20. Joli complexité aromatique, ce vin très prometteur est à oublier quelques années. (guide 2020)
L’Initial 2014 : 14,5/20. Volumineux, il possède beaucoup de présence et de volume en bouche, vineux, il sera parfait
après quelques années de cave. (guide 2017)
L'Initial 2012 : 14/20. Beau fruit, matière dense, de l’allonge, beaux tannins, finale fraîche. (guide 2015)
L’Initial 2010 :13,5/20. Cuvée tout à la fois fruitée, souple, onctueuse, mais aussi d’une grande densité. (guide 2014)

L’Initial 2012 : 14/20
Ce joli vin sudiste charme par sa texture juteuse et
souple très facile d'accès. Il développe des saveurs de
fruits frais avec un très bon équilibre de la matière, ce
qui le rend particulièrement gourmand.

Guide Carité 2019 - 2020
L’Essentiel 2010
Vue : pourpre intense aux reflets grenat profond.
Nez : un nez très séduisant, confit et concentré, de cacao et de
pruneau, évoluant vers des notes nobles de cuir et de tabac au
boisé élégant.
Bouche : agréablement souple en attaque, il exprime avec
générosité des arômes confiturés et de crème de pruneau, on y
retrouve également ces notes de cuir très distinguées. Belle
persistance aromatique fumée et épicée.
Synthèse : un vin élégant et viril, à la palette aromatique
gourmande et réconfortante, une version concentrée et intense
de cette appellation. Garde intéressante. Ouvrir préalablement
deux à trois heures avant de le servir aujourd’hui.

L’Essentiel 2016 : 90/100.

L’Initial 2016: Bronze (86/100)
Pretty aromas of tomato leaf, summer
red berries, flowers and spices. The
palate is dense with chewy tannins
and fair length.
DWWA 2019.

L’Initial 2015: Commended
Plummy fruit nose. Dense and supple
on the palate with sweet spice of oak.
DWWA 2018.

Complex blackcurrant, tobacco leaf,
dried lavender and white pepper nose.
The palate is spicy and energetic with
bold tannins and plenty of extract. Long,
spicy finish.
DWWA 2019

L’Essentiel 2014 : 95/100.
Concentrated, mouth-filling and plump with
deep, rich red fruits, layers of caramel,
intriguing herbal notes and the lightest hint of
brioche. Rich, ambitious and full bodied, with
bags of fruit extraction and ripeness, enticing
spices all framed with structured tannins. An
exciting wine with ageing potential.
DWWA 2016

Initial 2017
So chock-full of black-cherry intensity that I got goosebumps! Dark and sweet and
ripe with a lick of liquorice on long, sinew-and-muscle tannins. The sweet-spice
leafiness of freshly picked bay leaf lingers on the finish. Glossy and so delicious I
wanted to lick my wine glass. At €10, GV. (TC) Drink 2019-2023
Initial 2016
A little like bruised/stewed damsons on the nose. The same intensity of heat and
grippy acidity on the palate, although the tannins are a bit more rugged and
chunky. Slightly drying and you can feel the heat more than in 2017, but the fruit is
plump and full. (TC) Drink 2018-2021
Initial 2015
Ripe, slightly stewed fruit with an odd note of crushed coriander leaf. There's a lot
of heat on this. The alcohol seems to drive in on the palate, everything scattering in
its path. Big, chewy, rustic tannins; you'd need a good plate of food with this. But
lovely savoury notes coming through, like mushroom powder and dried tobacco
leaf, dried blueberry and roast chestnut. Autumn wine. Needs a big bowl of rootveg beef stew. (TC) Drink 2018-2022
Essentiel 2015
Leather and chestnuts on the nose, but rich, tightly clenched damson fruit on the palate. A touch of peach
stone, in texture as well as flavour. Lots of energy and just a little fiery at the back of the throat. There's a
scent of fresh-dug mushroomy earth that hovers above the wine to begin with but embeds itself in the finish.
This is a wine that makes me want a bowl of truffle risotto. (TC) Drink 2019-2025
Essentiel 2014
Dried fruit and bresaola, getting deeper and more concentrated into the palate. Damsons, again. A touch of
beef bone marrow, savoury and rich and broad with a tobacco-leaf lift. Lots of slightly astringent tannins
bringing a burly structure and pulling the power of the wine into shape. (TC) Drink 2020-2026
Essentiel 2013
Leathery nose. Tangy, almost sour red fruit, not as ripe as more recent vintages, with a strong brewed-tealeaf aftertaste. Lots of rustic tannins, mellowed by time, like the wash of water on trees. Roasted plums and a
bit of grilled herbs. Finishes just a little short. (TC) Drink 2017-2021

Essentiel 2014
On goûte les vins de Frédéric et Véronique Broutet, et
l’« Essentiel », à majorité d’abouriou , avec son élevage
en barrique qui permet de beaux arômes de fruits mûrs,
légèrement vanillés.

Initial 2017
On aime toujours autant les vins de la famille
Broutet à Marmande. Ils sont généreux, puissants
et délicats tout à la fois. L’Initial, avec ses arômes
de fruits et d’épices qui envahissent le palais, ne
dépare pas la collection : un régal !

Essentiel 2015
On l’a déjà dit à son vigneron, Frédéric Broutet, mais ce
vin a tout ce qu’on aime. Des fruits noirs, du café, des
épices, de la charpente et un goût de reviens-y. Merlot et
abouriou font la bonne paire.

11/2013

09/2018
Karine Valentin
Sélection Sud-Ouest, l’avenir de la région
L’Initial 2016 : On le croirait bordelais, mais à y
sentir de plus près, c’est un marmande. Ici, à
Beyssac, sur le coteau en pente douce, s’affirme la
tension d’un fruit tendre sur une matière délicate, et
de la finesse à profusion. Dans un millésime qui
reste distingué, le rouge garde cependant une
certaine puissance pour vieillir quelques mois
supplémentaires en cave.
C&VdF Hors Série 09-10/2018
Karine Valentin
L’Escapade 2016 : Le domaine change sa gamme
d’étiquettes pour illustrer le travail fait sur l’élevage
sur lies de ce rosé. Cela donne plus de gras et
d’arômes, une pointe d’épice et des petits tanins.
C&VdF N°176, 06/2017

Henry Clemens
La boutanche du mois (extrait) – 09/2018
Essentiel 2014
…

Pour la beauté du geste donc mais surtout
pour recouvrer les essences subtiles des
cépages, dont l’abouriou, autochtone mal
aimé. Celui-là, Fred n’en est pas peu fier, il
l’a remis au goût du jour pour recoller à la
vérité du terroir, jusqu’à laisser planer un
doute sur la provenance de cet Essentiel
2014 sombre et dense comme un sudiste.
Ce Domaine de Beyssac 2014 est dominé
par l’abouriou, qu’une proportion moindre
de merlot vient attendrir un peu. Ce
millésime assez difficile et peu productif
donna un peu plus de 4 000 cols mais fit
naître, nous l’avons vu, un vin puissant et
souple à la fois, sans concentrations
excessives et engourdissantes.
On aime l’idée d’un vin qui laisse parler le
terroir et donne à voir l’honnêteté d’un
vigneron.
…

1er trim 2016
11/2016

