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MILLÉSIME 2019 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Belle robe rose franc. Nez net de petits fruits rouges mûrs. Même registre en 

bouche qui évoque la fraise. Un rosé tendre, léger et fruité, pour accompagner 

les salades estivales.» 

 

MILLÉSIME 2018 

1 étoile au Guide Hachette des Rosés 2019-2020  

« Un vin droit et minéral et vif, qui mêle au nez comme en bouche des arômes 

d'agrumes et de buis. Un rosé espiègle. » 

 

MILLÉSIME 2017 

Médaille d’Argent au Concours International de Lyon 2018 

Silver Medal Concours International de Lyon 2018 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2018 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2018 

« Robe saumon pâle brillant. Nez élégant aux parfums de fruits rouges, de cassis, 

quelques touches épicées. Attaque fraîche, jolie rondeur gourmande en bouche, 

expression claire et sans artifice, évolution sur les épices. Ensemble équilibré, du 

plaisir. » 

 

88 points, Wine Enthusiast Magazine, August 2018 

« This is a rich wine, with its caramel and raspberry flavors right up front. 

Smooth and with just the right amount of acidity, it is balanced, ripe while also 

lively. Drink now. » Roger Voss 

 

MILLÉSIME 2016 

Sélection Guide Hachette des Rosés 2017-2018   

« Né de merlot et de cabernet sauvignon à parts égales, un rosé saumoné de belle 

tenu, aux arômes de cerise et de noyau mis en valeur en bouche par un léger 

perlant. Une pointe tannique un peu amère ressort en final. » 

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2017 

Gold Medal Concours de Bordeaux 2017 

 

B O R D E A U X   R O S É 
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MILLÉSIME 2015 

Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2016 

Silver Medal Concours Général Agricole de Paris 2016

 

 

MILLÉSIME 2011 

1 étoile au Guide Hachette des Vins 2013 

‘Belle expression de son terroir argilo-calcaire, affiche une robe rose clair. La 

fraise et les fleurs blanches se mêlent dans un bouquet intense, agrémenté à 

l’aération de notes d’agrumes. En bouche, la douceur du fruit s’étire 

longuement, ragaillardie par une légère amertume en finale, qui apporte de la 

fraîcheur à ce vin.’ 

 

4 Stars - Decanter Magazine, June 2012 issue 

‘Deft and light-footed with strawberries and mouth watering freshness.’ Jane 

Anson 

 

 

MILLÉSIME 2010

Sélection Guide Hubert 2011   

‘Robe rose pâle, nez subtil, finement fruité et floral, bouche suave et ronde, avec 

un joli fruit, une grande délicatesse dans la texture et une longue finale fraîche et 

équilibrée’ 

 

 

MILLÉSIME 2009

1 étoile au Guide Hachette des Vins 2011 

‘Le nez est un exemple d’élégance, les petits fruits rouges (fraises des bois, 

groseilles) y côtoient la violette, le tout se révélant jeune et frais. La tenue en 

bouche souveraine enchante par ses notes d’agrumes et émoustille le palais de sa 

vivacité...’ 

 

 

MILLÉSIME 2008 

Sélection Guide Hachette des Vins 2010 

‘… ce rosé issu du seul cabernet-sauvignon dévoile un nez fin, délicatement 

parfumé par la cerise...’ 


