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CHATEAU COUFRAN
PRINCIPAUX ARTICLES DE PRESSE
GUIDE PARKER DES VINS DE BORDEAUX
Edition Solar, Août 2005 (page 433) :
« COUFRAN se distingue par une forte proportion de merlot, aussi
s’empresse-t-on souvent d’en conclure que le vin est prêt dès sa
diffusion.
Pour ma part, je trouve que la règle accuse ici une exception (à
maturité jusqu’à 12 ans suivant les millésimes) »

MILLESIME 2001
GAULT ET MILLAU Juin 2002 88-89/100 « Belle matière mûre engendre un
vin puissant et dense… »
GRAND JURY EUROPEEN Mai 2002

4 étoiles *** (*)

RENE GABRIEL Avril 2002 16/20
LE POINT 24.05.2002 14/20
« Violette et épices, bouche souple… Vin agréable. »
Wein/Alan Winkleman 8-8,2/10 Catégorie des vins excellents.
A. S. « Découverte du Vin » Juin 2002
concret ».
Dégustation Mr Clive Coates

8 étoiles ++ « Belle réussite de l’art

Avril 2002 « Good plus ».

Classement des meilleurs vins de France 2003 - Mrs Bettane et Desseauve
« Confirmé dans sa régularité et l’excellence de son rapport Qualité/Prix,
01 meilleur que 00 ? »
THE WINE ADVOCATE – Robert Parker 23.04.2003 85-87/100
« …Elegant wine…with good sweetness, an attractive flavor profile… ».
Revue LA MARMITE - Mr Andreas Keller

Décembre 2003

LA REVUE DES VINS DE FRANCE Février 2004
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Top 100 des Crus Bourgeois toutes appellations confondues : 25 ème
Carnet de dégustations - Mrs Bettane et Desseauve

7/10

DECANTER Avril 2004 2 étoiles ** 14,5/20
WINE SPECTATOR 31 mars 2004

86/100

VINUM Avril 2004 Top 50 des Crus Bourgeois, sélectionné parmi ces
meilleurs 14,50/20
GUIDE HACHETTE 2005 « Bel équilibre, une jolie bouteille en perspective »
GILBERT ET GAILLARD Mars 2005 87/100
«…La bouche séduit par son ampleur, ses tanins polis…Beau Millésime ».
GILBERT ET GAILLARD 2006 87/100
« Robe soutenue, Nez puissant, en bouche séduit par son ampleur. Beau
millésime ».
DECANTER Mai 2006 Un des trois vins de Bordeaux sélectionné dans les
« 50 best value red of the world ».

MILLESIME 2002
LE FIGARO Mr Bernard Burtschy 5.04.2003 Un des 4 crus cité comme
« superbe pour le millésime » dont 2 crus classés de l’Appellation Haut
Médoc
RENE GABRIEL Avril 2003 15/20
GILBERT & GAILLARD Mai 2003

84-86/100

THE VINE - Mr Clive Coates Juillet 2004
« …Medium body. Fruity… not bad. »
GILBERT ET GAILLARD Mars 2003 86/100
« …Un millésime harmonieux, joli potentiel. »
WINE ADVOCATE – Robert Parker
VINUM Avril 2005 15/20
Médoc cités (14 crus)

29 avril 2005 87/100.

Sélectionné dans le petit nombre de Haut
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GUIDE HACHETTE 2006 Cité avec le commentaire : « Fort intéressant par
son bouquet aux notes de fruits rouges et de bourgeon de cassis que par
sa structure. »
MEDAILLE d’ARGENT Concours Mondial de Bruxelles 2009

MILLESIME 2003
WINE ADVOCATE 26.04.2004

87/89

« Sleeper of the vintage »

CARNETS DE DEGUSTATION – Mrs Bettane et Desseauve
7,5/8
« Séveux avec des tannins fermes et une réelle personnalité. »
Guide Jean-Marc Quarin 07.05.2004
masse des productions anonymes. »

14,25/20 « Bon vin sortant de la

GAULT&MILLAU Juin 2004 89-90/100
« Superbe réussite qui marquera les annales. »
THE VINE - Mr Clive Coates Juillet 04
«…Concentrated…Same fruit but a bit stewed. »
GILBERT ET GAILLARD

Septembre 2004

86-88/100

WINE ADVOCATE – Robert Parker 29.04.2005 88-90/100
« Sleeper of the vintage » « A strong effort for Coufran. »
WINE SPECTATOR 31.03.2006 88/100
« A full bodied-palate with silky tannins and a long finish. »
GILBERT & GAILLARD Avril 2006
MEDAILLE D’ARGENT

87/100

« …Un Coufran direct! »

Concours Mondial de Bruxelles en 2006

GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2007

15,5/20

GUIDE HACHETTE 2007
« Ce vin porte la marque du merlot … dans son bouquet aux notes de
truffe et de fruits mûrs. Bien structuré, doté de tanins veloutés.»
GUIDE PARKER des vins de France 2007 89/100
« Couleur prune rubis pourpre profond et un nez gorgé de cerise noire
confiturée mêlée de fumé, de vanille et de chocolat blanc. Sensuel, sans
détour et bien en chair, … un gras et une texture considérables.»
GUIDE GILBERT ET GAILLARD 2010 89/100
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« …Bouche pleine, bien mûr, remarquablement fondue. Un 2003
aujourd’hui au mieux de sa forme. A apprécier sur un gigot d’agneau. »
GUIDE RVF des meilleurs vins à moins de 20€ - Edition 2014 16/20
« Encore structuré avec des tanins qui se montrent vigoureux en finale, ce
médoc, singulier dans son assemblage dominé par le merlot, offre une
bouche pleine, généreuse, finement évoluée. On peut commencer à le
boire après un passage en carafe. »

MILLESIME 2004
LA REVUE DES VINS DE FRANCE 22.04.2005
Sélectionné parmi les 26 meilleurs crus du Haut-Médoc 7/10
« Un vin joliment fait. »
JANCIS ROBINSON Avril 2005 16/20
RENE GABRIEL Avril 2005 16/20
WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS Avril 2005 89/100
WINE INTERNATIONAL Juin 2005 Sélectionné parmi les meilleurs vins du
Haut-Médoc 85-90/100
In Vino Véritas Juin 2005 Sélectionné parmi les 14 crus préférés en AOC
Haut-Médoc.
VINUM Juillet 2005 Sélectionné parmi les 70 meilleurs Crus Bourgeois de la
presqu’île médocaine 15/20
LA REVUE DES VINS DE FRANCE Mai 2006 Sélectionné parmi les 18 crus les
mieux réussis de notre AOC et cité comme l’une des deux valeurs sûres de
notre AOC dans l’enquête Bordeaux figurant dans ce numéro.
MEDAILLE d’ARGENT Concours Mondial de Bruxelles 2007
VINUM Avril 2007 Sélectionné parmi les meilleurs crus de son appellation
15/20
GUIDE PARKER des vins de France 2007 87-89/100
« La robe prune rubis dense du 2004 et son bouquet de graphite, de moka
et de cerise noire s’accompagne d’une concentration impressionnante.»
GUIDE HACHETTE 2008 1 étoile
« …élégance de son bouquet…, boisé …, rond et long. »
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WINE SPECTATOR 31.01.2008 au 29.02.08
good ; a wine with special qualities)

87/100 (85 à 89 points = Very

GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2008 14/20
GUIDE GILBERT ET GAILLARD 2010 85/100
« …Robe soutenue. Nez mêlant fruits rouges et noirs mûrs... »
GUIDE RVF des meilleurs vins à moins de 20€ - Edition 2015 15,5/20

MILLESIME 2005
WINE SPECTATOR 28 mars 2006 85-88/100 « Almost 89 à 91. »
DECANTER Avril 2006 3 étoiles 15,5/20
RENE GABRIEL Avril 2006 16/20
WINE ADVOCATE Avril 2006 88-90/100 « Sleeper of the vintage »
WEINWISSER Avril 2006 17/20
WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS Avril 2006 92/100
GUIDE Bettane et Desseauve 2008 15/20
« Ce cru semble en pleine forme. »
WINE SPECTATOR 31 mars 2008 89/100
GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2007 16,5/20
WINE ADVOCATE 31.08.2008 87/100
« Deep ruby/purple with notes of sweet cherries intermixed with hints of
espresso roast…is certainly very good and will probably be even better
with another year of bottle age. »
GUIDE HACHETTE 2009
« Toujours fidèle au merlot (85% de l’encépagement) qui est ici une
tradition historique, ce cru propose un vin marqué par ce cépage avec
des notes de fruits noirs et de cuir. »
GUIDE GILBERT ET GAILLARD 2010 86/100
« …En bouche une matière dense, des tanins présents, mais aussi une
étonnante vivacité … »
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Les meilleurs vins de France 2010 / RVF : 15/20
Journal SUD OUEST – 21.04.2015 : « un délice pour moins de 15€ »
WINE ADVOCATE – 29.06.2015 – 87+/100
« The 2005 Coufran is much more concentrated than normal, with a big,
rich, black cherry, earthy, spicy mouthfeel. Medium-bodied, with a long,
heady power and richness, this is a seriously endowed, much bigger than
usual Coufran to drink over the next decade or more. »

MILLESIME 2006
TASTE PRO 30.04.2007 Sélectionné parmi les meilleurs crus « non classés »
14,5/20
« Vin largement généreux, tanins charnus et très agréables, beaucoup de
style en fin de bouche. »
LE POINT 24 mai 2007 14,5/20 Sélectionné parmi les meilleurs
« Crus Bourgeois … Joli fruit, gras, moelleux, …, bonne longueur. »
RENE GABRIEL Avril 2017 16/20
VINUM Juin 2007 Sélectionné parmi les meilleurs vins de leur appellation
15/20
VINS ET ART DE VIVRE Juin 2007 Premier journal de ce média en Bordeaux.
14-15/20
GUIDE Bettane et Desseauve 2008
« A bien réussi ce difficile millésime. »
GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2008 16/20
GUIDE GILBERT ET GAILLARD 2010 87/100
« … Un Coufran plus puissant qu’à l’habitude, ce qui lui sied plutôt bien. »
DECANTER 2009 RECOMMENDED ***
WINE ADVOCATE Février 2009 84/100
WINE SPECTATOR 31.03.2009 87/100
GUIDE HACHETTE 2010
« Le 2006 se montre prometteur par son bouquet franc et net mêlant les
fruits rouges et le bois, comme par sa structure qui s’appuie sur de solides
tanins. »
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RVF Mars 2010 15.5/20
« Il s’exprime sur un bouquet de fruits noirs et d’épices. L’ensemble est
complet avec de la longueur. »
MEDAILLE d’ARGENT Concours Mondial de Bruxelles 2010

MILLESIME 2007
DECANTER Avril 2008 3 étoiles 16/20
JANCIS ROBINSON Avril 2008 15.5/20
WINE SPECTATOR Avril 2008 83-86/100
RENE GABRIEL Avril 2018 15/20
WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS Avril 2008 90/100
GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2010

14.5/20

Les meilleurs vins de France 2010 / RVF 14/20
GUIDE HACHETTE 2011 1 étoile
« Doté d’une élégante robe violette, ce 2007 offre une intéressante
complexité aromatique (fruits rouges et noirs, fruits cuits. »
Le Grand Jury International des Vins de Rémy Poussart Avril 2011 87/100
Classé 14ème dans une liste de 63 crus de l’AOC Haut-Médoc.
JAMES SUCKLING 13.03.2015 : 89/100
« A delicious wine now with aromas and flavors of plums and green olives.
Medium body, soft tannins and a juicy, savory and fresh finish. Well done
for the vintage. Drink now. »

MILLESIME 2008
LA REVUE DU VIN DE FRANCE Juin 2009
Sélectionné parmi les crus les mieux réussis de notre AOC 13-15/20
« Belle expression de fruits rouges. Style complet avec une touche de
fermeté en finale qui se fondra après douze mois d’élevage. »
JANCIS ROBINSON Avril 2009 16/20
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WINE ADVOCATE Avril 2009 85-87/100
WINE SPECTATOR Avril 2009 84-87/100
LE PAN Avril 2009 86/100
WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS Avril 2009 89-91/100
Les meilleurs vins de France 2010 / RVF 15/20
« Belle réalisation en 2008, avec un profil très classique sur le fruit, sans
manquer de densité de bouche. »
GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2011 15/20
Le Grand Classement des Vins de Bordeaux Rémy Poussart
Novembre 2012 13,6/20
« Robe rubis dense avec un halo rubis pourpre. Nez de fruits rouges, miel,
noyaux de cerises, vanille et confiseries. Bouche dense sur les fruits rouges
et noirs. Matière sur le cuir et les fruits cuits. »
GUIDE HACHETTE 2012 1 étoile
« …Paré d’une robe rubis profond, il s’ouvre sur de jolis parfums de fruits
rouges mêlés de notes boisées et vanillées. L’attaque est agréable, la
trame tannique, présente sans excès, et le boisé se montre harmonieux.
Bien équilibré, l’ensemble se mariera avec une viande rouge dans deux
ans. »
JAMES SUCKLING 13.03.2015 : 88/100
« Very attractive aromas of incense and blueberries. Medium to full body,
very fine tannins and a pretty integration of fruit. »

MILLESIME 2009
BETTANE & DESSEAUVE Avril 2010 17/20
« Excellent échantillon, texture particulièrement veloutée et remarquable
bouquet de fruits noirs, généreux mais suffisamment frais en bouche pour
préserver de l’élégance, la perfection des merlots du millésime a ici joué a
plein. »
WINE SPECTATOR Avril 2010 88-91/100
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WINE ADVOCATE Avril 2010 87-88/100
« This merlot-dominated wine displays a dense ruby/purple color, soft berry
fruit intermixed with mocha, and hints of white chocolate, herbs, and
spice. It should drink well for up to a decade or more. »
DECANTER Avril 2010 3 étoiles 16/20
« Fine dense red, nicely concentrated black cherry fruit, good fleshy,
succulent, briary ripeness, quite classy finish and good length. »
JANCIS ROBINSON Avril 2010 16.5/20
« Particularly dark crimson. Warm and lively on the nose. Very sweet,
polished start. Quite nicely done and a very rewarding lunchtime wine but
this doesn’t belong with the big guns. »
WINE ENTHUSIAST - ROGER VOSS

Avril 2010

90-92/100

IZAK LITWAR Avril 2010 89/100
RENE GABRIEL Avril 2010 16/20
LE FIGARO Mr Bernard Burtschy Avril 2010 15.5/20
« Attaque dense, souple, assez harmonieux »
VINO MAGAZINE Juillet 2010 Sélectionné parmi les crus les mieux réussis
de notre AOC « *** Excellents »
GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2012 16,5/20
GUIDE HACHETTE 2013 1 étoile
« Côté rond de la structure tannique, qui reste puissante en finale. D’une
agréable finesse aromatique, enrobé de notes de fruits rouges et d’épices
douces. »
THE WINE CELLAR INSIDER – JEFF LEVE

Mars 2013

85/100

JAMES SUCKLING 14/07/2104 92/100
« The quality of the fruit and tannins are very pretty here. It’s full-bodied,
with round velvety texture and a delicious finish. Very impressive. »

MILLESIME 2010
DECANTER Avril 2011 3 étoiles 16/20
« Deeply-extracted cassis fruit with a depth and complexity above some
of its peers, fine northen Médoc with a good future. Drink 2016-2025. »
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JANCIS ROBINSON Avril 2011 15.5/20
« Lightish and tart and readable but very demanding and chewy, with a
bit too much obvious sweetness on the end. Very high acidity and a bit
austere. There’s some sweetness plugged in at the beginning but it
certainly isn’t very well integrated at the moment. Harsh drying tannins on
the end. Relatively light. »
JAMES SUCKLING Avril 2011 89-90/100
« Velvety and round textured, with plenty of berry and dark chocolate
character. Full and delicious. Slightly one-dimensional. »
WINE ADVOCATE Mai 2011 87-90/100 « Sleeper of the vintage »
« Another potential sleeper of the vintage and one of the best Coufrans I
have tasted in many years, the 2010 is a plump, fleshy, chewy effort (there
is always a lot of Merlot in this blend) revealing a deep plum/ruby/purple
color as well as sweet black cherry and mocha notes interwoven with
background oak. The wine’s enticing texture, purity and opulence suggest
consumption over the next 10-12 years will be warranted. »
RENE GABRIEL Avril 2011 16/20
LE POINT 12 mai 2011

14,5/20

LE FIGARO Mr Bernard Burtschy Mai 2011 15/20
GUIDE VIN GAULT&MILLAU 2012 16,5/20
LE GUIDE BETTANE & DESSEAUVE Sélection 2014 14/20
« Ce vin aux arômes fruités est harmonieux, tout en rondeur, suave et
souple. »
GUIDE HUBERT par Hélène Durand Edition 2013 4 verres
« Nez riche, mur et fondu, au fruit intense et au boisé très élégant, bouche
puissante, avec une belle texture, un trame tannique serrée et de la
fraicheur, pour ce vin classique et bien fait. »

MILLESIME 2011
LE POINT 17 mai 2012

14,5-15/20

JANCIS ROBINSON Avril 2012 15.5/20
« Dark greyish crimson. Leafy black fruit. Graphite. Dry a little unyielding,
fresh. »
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WINE ENTHUSIAST - ROGER VOSS Avril 2012 91/100
« Rich and ripe the wine has delicious cabernet flavours. It offers ripe and
rounded fruits with juiciness rather than great density. »
JANE ANSON Avril 2012 87-88/100
MATTHEW JUKES Avril 2012 16/20
WINE DOCTOR by CHRIS KISSACK Avril 2012 13.5-14.5/20
DECANTER Avril 2012 : Sélectionné avec 3 étoiles et 16 points.
« Quite rich and fleshy Merlot-driven fruit with good natural tannins,
ripeness and structure. »
IZAK LITWAR Avril 2012 91/100
WINE SPECTATOR Avril 2012 85-88/100
LE FIGARO Mr Bernard Burtschy Avril 2012 14.5/20
« Un vin suave… de bonne facture. »
LE PAN Avril 2012 85/100
RENE GABRIEL Avril 2012 16/20
GUIDE HACHETTE 2015 1 étoile
« Bien typé et complet, ce vin a la robe profonde libère des parfums
intenses de fruits mûrs un peu confiturés et de réglisse. Le palais, de bonne
tenue, allie la puissance de ses tanins à un fruité suave et persistant. »
WINE ADVOCATE Mai 2014 86/100
« This attractive Merlot-dominated 2011 possesses a dark, dense color, lots
of sweet berry fruit and spicy wood notes in its medium-bodied, nicely
concentrated, round, generous personality »
JAMES SUCKLING 13.03.2015 : 88/100
« Subtle aromas of plums, milk chocolate and hints of cedar. It’s mediumbodied with fine tannins and fresh acidity. »

MILLESIME 2012
WINE SPECTATOR Avril 2013 85-88/100
« This delivers a direct beam of plum and blackberry fruit, with a coating of
roasted vanilla. »
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BETTANE & DESSEAUVE Avril 2013 14/20
« Large, fruité, il merlote, truffe même un peu, bon alcool, plus généreux
que fin. »
THE WINE CELLAR INSIDER – JEFF LEVE

Avril 2013

85/100

WINE ENTHUSIAST - ROGER VOSS Avril 2013 89/100
« This dry wine is balanced by a dark concentration of juicy fruit. It has
enough density of both black fruit and dry tannins to promise good
aging.»
JANCIS ROBINSON Avril 2013 15.5/20
« Smells juicy and bright-fruited. Then a touch lean on the palate, with oak
char covering the lightish fruit. »
DECANTER Avril 2013 16/20
« Well- concentrated cassis nose, has power, depth of fruit and elegance
for a wine from the northern Medoc. »
WINE ADVOCATE Avril 2013 85-87/100
« Dominated by Merlot (which seems to be successful in the Medoc) this
wine offers up mocha, berry fruit and toasty smoky oak notes along with
medium body and an attractive, elegant, moderately endowed style. »
MATTHEW JUKES Avril 2013 15.5/20
LE POINT 16 mai 2013 14/20
« Nez boisé, bonbon, riz au lait, bouche souple, fine, fraiche, tanins fins,
soyeux … »
LE PAN Avril 2013 84/100
« Good fruit profile of mostly blackberries and plums. »
JAMES SUCKLING 13.03.2015 : 89/100
« This is soft and silky with a caressing tannin structure and lovely fruit.
Medium body and a crisp finish. »
MEDAILLE d’ARGENT au Concours Mondial de Bruxelles 2015

MILLESIME 2013
WINE ADVOCATE Avril 2014

84-86/100
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WINE ENTHUSIAST - ROGER VOSS Avril 2014 91/100
« Full and rich this is a solid effort. It has weight, concentration and power.
The structure and ripe fruit balance well to give a dense finish. »
LE POINT 22 mai 2014 14,5/20
« Nez élégant, sur la finesse, juteux, boisé agréable, équilibre, tanins
veloutés, de l’allonge, savoureux. »
BETTANE & DESSEAUVE Avril 2014 13,5/20
DECANTER Avril 2014 15,5/20
« Good quite earthy Medoc fruit, nice ripeness… »
JANCIS ROBINSON Nov 2015 15.5/20
« Light, subtle nose with a pleasant if vanishing clove spice on the palate.
Very little in the way of complexity or definition but it is recognisably
bordelais in a straightforward style. »
MEDAILLE D’OR Concours International de Lyon en 2016

MILLESIME 2014
LE POINT 21 mai 2015 13,5-14/20
« Fruits noirs, grillé, prune, bouche douce, épicée, un peu compotée,
gourmande, bonne longueur… »
TERRE DE VINS la sélection Bettane + Desseauve mai/juin 2015 14,5-15/20
« Bel équilibre, très réussi cette année dans sa présentation précoce,
prometteur »
WINE ADVOCATE Avril 2015 84-86/100
GUIDE VIN GAULT&MILLAU Avril 2015 15-16/20
« Mûre, graphite, nez caractéristique d’un terroir froid. Belle onctuosité,
fraicheur et densité avec une belle extraction. Finale austère mais beau
vin. »
DECANTER Avril 2015 16,25/20
« Well- extracted, fully ripe Merlot with good acidity and tannins to
balance it. Always a good wine. »
WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS Avril 2015 91/100
JANCIS ROBINSON

Nov 2016

15/20
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JAMES SUCKLING Feb 2017 92/100
« Ripe berry and currant character with dark chocolate and hot stones.
Medium to full body, silky tannins and a crisp finish. »
MEDAILLE D’OR au Concours Général Agricole de Paris Février 2017
MEDAILLE D’ARGENT

Concours Mondial de Bruxelles en 2017

MILLESIME 2015
JAMES SUCKLING 4.04.2016 : 90-91/100
« A silky and pretty red with chocolate, coffee bean and dark fruit. Full
body. Flavorful finish. »
YVES BECK Avril 2016 90-92/100
« Rouge grenat violacé. Bouquet fruité et rafraichissant. Notes de menthe.
Attaque fruitée, juteuse, légèrement friande. Le vin a du corps, de la
fraicheur et une belle intensité aromatique. Tannins granuleux, structure
porteuse et finale fruitée. Légère amertume en fin de bouche mais les
éléments pour l’emballer sont présents. Bravo ! »
GAULT & MILLAU – ANTHOCYANES
YOHAN CASTAING Avril 2016 14.5/20
« Epices, cerise noire. De la mâche, du jus, une belle matière avec des
tanins structurants en finale.»
MARKUS DEL MONEGO Avril 2016 90/100
« Dark purple red colour with violet hue and almost black core. Aromatic
nose reminiscent of dark chocolate, mild spices, sloe and blackcurrants.
On the palate well structured with ripe tannins, quite fullbodied character
and good length. »
LE FIGARO BERNARD BURTSCHY Avril 2016 14.5/20
TERRE DE VINS N°41 Mai/Juin 2016

14/20

MILLESIME 2016
JAMES SUCKLING 24.03.2017 : 91-92/100
« A very silky and refined red light chocolate, plum and berry character.
Medium-bodied, very polished and very sophisticated. »
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JANCIS ROBINSON 06.04.2017 16.5/20
« Notably dark crimson. Voluptuous and velvety textured. Dry end. But lots
of effort has gone into this. Sumptuous texture. »
DECANTER - JANE ANSON 03.04.2017

88/100

YVES BECK 5 Avril 2017 91-92/100
« Pourpre violacé. Bouquet complexe, élégant, de bonne intensité. Boisé
de réglisse, mûres, poivre noir. A l’aération je relève des fèves de cacao,
des cerises noires et un peu de cannelle. La mise en bouche est dense et
rafraichissante. Palais équilibré. »
MARKUS DEL MONEGO Avril 2017 89/100
« Dark purple red with violet hue. Expressive nose with distinct smoky
character backed by succulent fruit. On the palate full-bodied with good
structure, firm tannins and sweet fruit, a bit rough in the finish but quite
promising with good length. »
GAULT & MILLAU – ANTHOCYANES
YOHAN CASTAING Avril 2017 15-16/20
« Boisé grillé, épicé, réglisse. Bouche légèrement austère, des tanins
structurants, une matière dense. »
TERRE DE VINS mai/juin 2017 14,5/20
« Un nez de cèdre et d’eucalyptus vient se marier aux arômes de fruits
rouges. Le bois est présent dès l’attaque asséchant légèrement le fruit
malgré une belle concentration. »
MEDAILLE D’ARGENT

Concours Mondial de Bruxelles en 2019

DECANTER May 2019 89/100 « Best Merlot under £50 » N°13/52 wines
tasted
« Some black cherry fruit in fresh, sweet, pert style. The more air you give
this, the better it works. Appetizing aromas, just teased into place with a
little fresh oak. Attractive, fresh, lively and graceful, and prettily styled.
Delicious for the medium term, with a Hokusai cherry-blossom charm. »
GUIDE HACHETTE 2020 1 étoile
« Belle robe rouge bigarreau... un bouquet fruité, corps charnu et
chaleureux, bien structuré. »
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MILLESIME 2017
WINE ENTHUSIAST – ROGER VOSS Avril 2018 90/100
« This classic estate has produced an excellent wine. Its tannins are firm
while the black plum and berry fruits are ripe and concentrated. It will age
slower than many wines from this appellation, and will not be ready to
drink before 2024. »
JAMES SUCKLING 05.04.2018 : 89-90/100
« This shows a nice wall of juicy tannins on the palate as well as pretty
acidity and a medium finish. Should come together. »
TERRE DE VINS mai/juin 2018 92/100
« Nez mentholé qui ‘merlote’ sur la grosse cerise noire, rappelant
davantage un pomerol. L’attaque est explosive, avant que l’élevage ne
reprenne le dessus avec une structure tannique encore serrée. »
CHRISTER BYKLUM mai 2018 86-88/100
LE FIGARO BERNARD BURTSCHY Mai 2018 88-89/100
VERT DE VIN – JONATHAN CHOUKROUN CHICHEPORTICHE Mai 2018 89/100
WEINVERSTAND – ULRICH SAUTTER 25 juin 2017 88-90/100

MILLESIME 2018
TERRE DE VINS mai/juin 2019 94/100
« Le premier nez est assez racé, il s’en dégage une sensation de
puissance. Ce caractère sanguin est discret sur l’attaque ; un très beau
gras enveloppe les arômes de fruits noirs pour une finale très agréable. »
LE POINT 23 mai 2019 15/20
« Fruits rouges, bouche élégante, tanins fins, bonne longueur, joli fruit,
droit, équilibré. »
YVES BECK 29 mars 2019 90-92/100
« Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité marqué par des notes de
baies noires et d’épices. Mis en bouche friande et compacte. Le vin a du
corps et est doté de tanins aux grains fins qui se révèlent en fin de
bouche. Bonne expression fruitée en fin de bouche. »
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VERT DE VIN mai 2019 92/100
« Le nez est fruité, aromatique et offre de la finesse, de la puissance (bien
contrôlée) et une bonne finesse du grain. On y retrouve des notes de
mure de Boysen juteuse, de fraise juteuse et plus légèrement de violette
associées à de fines touches de lilas, de framboise ainsi qu’à de fines
pointes de vanille, de graphite, de muscade et à de très discrètes pointes
d’épices douces. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une trame
minérale, une fine jutosité, de la tension, de la précision ainsi que de
l’élégance. En bouche ce vin exprime des notes de cassis
juteux/croquant, de framboise juteuse/croquante et plus légèrement de
mûre juteuses/croquante associées à de petites touches de baies rouges,
de fleurs ainsi qu’à de fines pointes de cacao, de gousse de vanille
Bourbon, de cardamone ainsi qu’à de très discrètes pointes d’épices. Les
tanins sont fins, élégants et très finement fermes. »
WINE ADVOCATE Avril 2019 88-90/100
JAMES SUCKLING 11.04.2019 : 92-93/100
« Lots of graphite and ripe fruit on the nose and palate with a medium to
full body, round and polished tannins and a flavorful finish. Shows excellent
potential. »
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