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MILLÉSIME 2019 

 
Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2020 

Silver Medal Concours Général Agricole de Paris 2020 

 

Wine Enthusiast Magazine  

« Ripe white fruits are allied to citrus and herbal flavors in this attractive, softly 

textured wine. A warm feel contrasts with the crisper edge of acidity at the end. 

Drink now. » Roger Voss 

 

1 étoile au Guide Hachette des Vins 2021 

« Un vin centré sur les agrumes confits, le genêt et la menthe poivrée au nez, 

suave, riche et vanillé en bouche, apaisé par une jolie fraîcheur en finale. » 

 

 

MILLÉSIME 2018 
 
 

Wine Spectator, August 2019 

« Gentle-edged, with lemon peel and floral notes. A flash of quinine on the finish 

adds zing. Sauvignon Blanc and Sémillon. Drink now. 15,000 cases made, 2,000 

cases imported. » — James Molesworth 

 

Cité dans le Guide Hachette des Vins 2020 

« Cette cuvée à la fois minérale et fruitée (agrumes) sauvignonne légèrement à 

travers une touche végétale. L'attaque est franche, la bouche ample et citronnée, 

de bonne persistance. » 

 

Médaille d’Or au Concours de Lyon 2019 

Gold Medal Concours Lyon 2019 

 

Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2019 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2019 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2019 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2019 

« Robe pâle brillante, reflets verts. Nez net mariant agrumes et feuille de cassis. 

Au palais un profil souple et enrobe bénéficiant d'une agréable vivacité 

tonifiante. Les arômes s'expriment joyeusement et longuement, l'ensemble est 

complet, typé, réussi. » 

  

E N T R E – D E U X – M E R S 

 

https://www.winemag.com/contributor/roger-voss/
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Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2019 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2019 

« Lemongrass, gooseberry, vibrant peach and herbaceous aromatics, with a 

steely, flinty edge to the fruit. » 

 

 

MILLÉSIME 2017 

 
Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2018 

Gold Medal Concours Bordeaux 2018 

 

Médaille d’Or au Concours de Lyon 2018 

Gold Medal Concours Lyon 2018 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2018 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2018 

« Robe or clair. Nez sur les agrumes sanguins (mandarine, orange) avec une 

belle saveur florale végétale. La bouche offre beaucoup de fraîcheur sur une 

vivacité serrée tout en préservant un jus très pur. Entre-deux-mers dense, 

équilibré, très accueillant. » 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2018 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2018 

« Elegant gooseberry and passion fruit aromas; good intensity with clear citrus 

fruit delivery; lively acidity. » 

 

Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2018 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2018 

 

1 étoile au Guide Hachette des Vins 2019 

« Pâle aux reflets or, ce 2017 évoque les agrumes avec intensité au nez comme 

en bouche. Cette dernière apparaît bien fraîche, tendue comme il se doit. Un bon 

classique. » 

 

 

14.5/20  Guide Bettane + Desseauve 2019 

 

 

MILLÉSIME 2016 

 
Médaille de Bronze au Concours Général Agricole de Paris 2017 

Bronze Medal Concours Général Agricole de Paris 2017 
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MILLÉSIME 2015 

 
Coup de Cœur Bettane + Desseauve 2017 

« Magnifique palette aromatique raffinée, agrumes, fruits blancs, chèvrefeuille 

menthol et tilleul, que l’on retrouve dans une bouche charnue, bien définie avec 

une délicieuse vivacité en finale. » 

 

Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2016 

Silver Medal Concours Général Agricole de Paris 2016 

 

MILLÉSIME 2014 

 
1 étoile au Guide Hachette des vins 2016 

« Ce cru, acquis en 1973, surplombe un vignoble de coteaux étendu sur 12 ha en 

entre-deux-mers et 44 ha en bordeaux rouge et rosé. Le nez déploie de 

gourmandes évocations fruitées (pêche de vigne, poire, pamplemousse) et 

florales (acacia). Des arômes que prolonge avec persistance une bouche ample 

et très équilibée, à la fois corpulente, ronde et fraîche, titillée en finale par de 

beaux amers. » 

MILLÉSIME 2013 

 
Médaille d'Argent au Concours de Bordeaux 2014 

Silver Medal Concours de Bordeaux 2014 

 

Médaille d’Argent au Concours Mondial du Sauvignon 2014 

Silver Medal Concours Mondial du Sauvignon 2014 

 

Médaille d’Argent au International Wine Contest Bucharest 2014 

Silver Medal International Wine Contest Bucharest 2014 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2014 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2014 

 

MILLÉSIME 2012 

Médaille d’Argent au Concours Mondial du Sauvignon 2013 

Silver Medal Concours Mondial du Sauvignon 2013 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2013 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2013 
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MILLÉSIME 2011 

88 pts - Wine Enthusiast, January 2013 

« This is a youthful, mineral-driven Sauvignon Blanc, with gooseberry and herb 

notes. The texture is still young and tight, and it needs a few more months to open 

generously, yet it’s already showing an attractive, refreshing fruitiness. » Roger 

Voss 

 

14.5/20 Le Guide Bettane & Desseauve 2013 

« Nez de belle complexité, fruits blancs et exotiques, rose, minéral, bouche ronde, 

grasse, très aromatique et vive. Agréable. » 


