BORDEAUX ROUGE

MILLÉSIME 2019
Grande Médaille d’Or au Concours de Bruxelles 2021
Grand Gold Medal Concours Bruxelles 2021
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020
Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020
« Robe grenat intense, reflets violacés. Nez mariant fruits noirs mûrs, cassis,
réglisse, épices. Bouche svelte, alerte et ferme à la fois, où s'exprime une
dimension végétale traditionnelle. L'ensemble affiche du caractère et conviendra
à une grillade. »
Médaille de Bronze Decanter World Wine Awards 2021
Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021
« Inviting nose of jammy fruit , dill and herb, then a palate of crunchy red fruit,
blackcurrant and bell pepper. »
89 pts - weekday wines section, Decanter Magazine, November 2021

MILLÉSIME 2018
Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2020
Silver Medal Concours Bordeaux 2020
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020
Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020
« Belle robe rubis soutenu. Nez discret mariant notes fruitées et boisées. La
bouche montre un profil très droit, des tanins présents et une finale fruitée et
réglissée ponctuée d'une légère touche d'amertume… »
Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2020
Silver Medal Concours Lyon 2020
89 pts “Best Buy” - Wine Enthusiast, October 2020 issue
« With a good balance between Merlot and Cabernet Sauvignon, this blend is
poised and stylish. Juicy black fruits have structure and some aging potential
from tannins in the background. Drink this wine from 2021. » Roger Voss
90 pts - Médaille d’Argent au Decanter World Wine Awards 2020
Silver Medal Decanter World Wine Awards 2020
« Fresh, sappy and sinewy, with earthy dark fruits showing touches of pine and
chocolate. Lovely purity, depth and drive. »

www.ducourt.com

88 pts - tasting by James Suckling
« A fine-tannined, easy red with currant, plum, light bark and mushroom.
Medium body. Fresh finish. Drink now. »
Wine Spectator, 2021
Cherry and cassis notes take the lead here, with hints of singed cedar and a tug
of warm earth on the finish.

MILLÉSIME 2017
89 pts – Vintage 2017 Bordeaux tasting by James Suckling
« A fresh array of ripe red fruit with a sweet, ripe-mulberry edge, too. The palate
has a very plush and succulent red-plum core with approachable, fine and soft
tannins. Drink now. »
Wine Enthusiast Magazine
« Structured and still with firm tannins, this wine also has weight. Black-currant
flavors give freshness as well as a mineral edge. Drink from 2020. » Roger Voss
88 pts - Decanter Magazine - December 2019
« The nose displays an almost buttery richness, with ripe red fruit, followed
through on the palate where the plum flavor aspects from the 50% Merlot take
prominence at this stage over the Cabernet Sauvignon, which lends structure.
This is a fine red wine indeed. Drink Until 2023. »
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2019
Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2019
« Robe grenat soutenu, aspect jeune. Nez marqué par le bois, discret fruit noir en
retrait. Après aération la bouche est plus attirante, mêlant densité, fermeté et
jeunes notes épicées et fruitées sur un fond végétal discret. Vin réussi. »
Commended au Decanter World Wine Awards 2019
Commended Decanter World Wine Awards 2019
« Classic Bordeaux blend of blackberry fruit and green hints. »

MILLÉSIME 2016
88 pts “ Best buy” - Wine Enthusiast Magazine
« This rich wine that is smoothly structured with spice and smoky fruit shows
excellent potential. Density, dusty tannins and bright acidity all point to
readiness from 2021. » Roger Voss
Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2018
Gold Medal Concours Mondial de Bruxelles 2018
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2018
Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2018
« Belle robe rubis soutenu. Nez de fruits rouges plutôt croquant. Même registre
en bouche qui affiche en outre une belle structure où le bois est assez présent. La
finale reste fraîche mais un peu ferme. Devra encore gagner en fondu, en
harmonie »

www.ducourt.com

Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2018
Silver Medal Concours Général Agricole de Paris 2018
Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2018
Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2018
« Bright raspberry and spice aromas. Full-bodied, with bright fruit and toasty
oak on palate and finish. »
14.5/20 Guide Bettane + Desseauve 2019

MILLÉSIME 2015
88 pts “ Best buy” - Wine Enthusiast Magazine
« This fruity wine is ripe with black fruits and generous tannins. It has plenty of
acidity to balance the fruit, giving a wine that is both crisp and packed with fruit.
The structure is already just right. Drink from 2018. » Roger Voss
Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2017
Gold Medal Concours de Bordeaux 2017

Coup de Coeur - Wuhan Wine Festival 2017

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2017
Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2017
« Robe rubis plutôt soutenu. Nez discret mais gourmand de fruits rouges, notes
acidulées. La bouche est fraîche, charnue, fruitée, extrêmement plaisante par son
équilibre et sa qualité de parfum. Un bordeaux presque atypique mais
délicieux. »

MILLÉSIME 2014
87 pts Decanter Magazine, 2016 Issue
« Really promising on the nose and the attack, soft but fresh red fruits, lovely
delivery with a little bite, there is violet and floral edging from an even blend of
Merlot and Cabernet Sauvignon. Touch dry on finish. »

MILLÉSIME 2013
Coup de Cœur 14.5/20 au Guide Bettane + Desseauve 2016
« Un bordeaux plein de charme, très bien vinifié, sans forcer la nature. Délicats
arômes fruités et floraux, touches mentholées, bouche élégante, tannins soyeux,
bonne fraîcheur. »

www.ducourt.com

4.5/5 Le Guide Hubert 2015/2016
« Superbe nez très délicatement fruité et floral, touches mentholées, bouche
élégante, même expression aromatique que celle perçue au nez, tanins fins,
bonne fraîcheur. Un Bordeaux plaisant et plein de charme, très bien fait, sans
forcer la nature. »

MILLÉSIME 2012
15.5/20 Le Guide Bettane + Desseauve 2015
« Un 2012 particulièrement réussi avec son nez exubérant et expressif, qui offre
une belle minéralité et un fruit bien mûr, sa bouche flatteuse, harmonieuse, avec
un grain de tannins magnifique, des arômes très persistants et une excellente
vivacité. »

MILLÉSIME 2011
13.5/20 Le Guide Bettane & Desseauve 2014
« Il joue indéniablement sur le registre de l'élégance, avec son fruit pur, ses
nuances florales, ses tannins fins et sa finale fraîche. »
Médaille d'Or au Concours Général Agricole de Paris 2013
Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2013

MILLÉSIME 2010
15.5/20 Decanter magazine, November 2012 issue
« A modern style from the reliable and attentive Ducourt family. This is excellent
quality, relatively inexpensive Bordeaux that offers clean blackcurrant, cedar
and loganberry notes. »
14/20 Le guide Bettane & Desseauve 2013
« Beaucoup de présence et d’équilibre pour ce vin offrant une belle palette
aromatique, une bouche franche, charnue et très fruitée. »

www.ducourt.com

