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MILLÉSIME 2018 

 
 

88 pts - Wine Enthusiast, October 2020 issue 

« This rich, fruity and wood-aged wine promises balance from the blackberry 

fruits and generous tannins. At the moment, a dry core shows strongly, but this 

will soften. Drink from 2021. » Roger Voss 

 
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Robe rubis soutenu. Nez dense, notes de fruits noirs, touche boisée et fumée. La 

bouche est marquée par le bois et montre un indice de tanins élevé. Un style 

traditionnel qu'il conviendra sans doute de carafer. » 

 

90 pts - tasting by James Suckling  

« Plum, currant, black-olive, driedherb and oyster-shell aromas. It’s medium 

bodied with silky tannins and a succulent, savory finish. Drink or hold. » 

 

 

MILLÉSIME 2016 

 
 

Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2019 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2019 

 
Commended au Decanter World Wine Awards 2018 

Commended Decanter World Wine Awards 2018 

 

90 pts - Decanter Magazine April 2018 

 « Very attractive smoked caramel flavours coupled with leather and liquorice, 

tight tannins but with air in between, silky but firm, definite potential from the 

ever reliable winemaker Jérémy Ducourt. The 2016 of the main château wine 

was also seriously impressive. Drink 2019-2029. » Jane Anson 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2018 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2018 

« Belle robe rubis plutôt soutenu. Nez de fruits rouges et noirs mûrs avec une 

légère tonalité confiturée. La bouche confirme cette impression de maturité avec 

toutefois une charpente bienvenue. Un style corsé qui fera honneur à la côte 

C A S T I L L O N - C Ô T E S  D E  B O R D E A U X 
 

https://www.winemag.com/contributor/roger-voss/
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de boeuf. » 

 

Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2020 

Silver Medal Concours Lyon 2020 

 

 

MILLÉSIME 2015 

 
Commended au Decanter World Wine Awards 2017 

Commended Decanter World Wine Awards 2017 

« Pronounced plum, violets, floral aromas. Cocao oak notes, cherry palate. » 

 

Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2017 

Bronze Medal Concours de Bordeaux 2017 

 

88 pts - Wine Enthusiast, 2017 

« Solid tannins and rich fruit come together in this ripe, still-young wine. It has 

good potential, with bold black fruit and a dense, mineral texture. » Roger Voss 
 

Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2020 

Silver Medal Concours Lyon 2020 

 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Robe rouge grenat, reflets tuilés. Nez de fruits noirs compotés, notes de sous-

bois et de cuir. Attaque en bouche franche, structurée, ample. Tanins robustes 

déjà bien enrobés. Fraîcheur minérale en finale. A boire sur des viandes rouges 

grillées. » 

 

 

MILLÉSIME 2014 

 
 

Médaille d’Or au Concours International de Lyon 2017 

Gold Medal Concours International de Lyon 2017 

 

Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2016 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2016 

 

Commended au Decanter World Wine Awards 2016 

Commended Decanter World Wine Awards 2016 

 

91 pts - Highly recommended, Decanter Magazine, May 2016 

« Bright and vibrant, with a violet expression on the nose. Good clean fruit, this 

feels like it is moving forward, picking up the pace over the course of the palate. 

Good uplift, nice spice, an excellent wine. 74% Merlot, 26% Cabernet 

Sauvignon. 12 months in oak, then an extra year in bottle at the estate. Also 

tasted the Special Réserve de Famille 2014, another successful bottle majoring 

more on highly-charged chocolate with coffee finessing. »  Jane Anson 
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87 pts - Wine Enthusiast, January 2016 

« This is a generous and fruity wine that has soft tannins. It is dominated by 

bright acidity, black-currant fruits and a light structure. With its fresh character, 

it will be ready soon, so drink from 2018. » Roger Voss 

 

 

MILLÉSIME 2012 

 
89 pts - Vino Magazine, June 2017 

« Charme et élégance dès les premières gorgées. Bouche expressive et soyeuse 

avec des baies noires fraîchement pressées, des épices douces, un soupçon de 

laurier. Harmonieux et bien balancé, des tannins de qualité et une longue finale 

pure. Prêt à être dégusté dès aujourd’hui. (13,5% alc) » 

 

Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2015 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2015 

 

Commended au Decanter World Wine Awards 2015 

Commended Decanter World Wine Awards 2015 

« A classic nose with plums and spiced blackberry to the fore. Suave and rich 

with ripe tannins. » 

 

88 pts Recommended, Decanter Magazine, May 2015 

« Quite bramly, autumnal, exotic fruits, spicy and swirling. A confident wine 

from the Ducourt family. »  Jane Anson 

 

Sélection Guide Hubert 2016 

« Nez très fleuri floral et épicé, notes de noyau de cerise et de framboise, arômes 

que l’on retrouve dans une bouche franche et fraîche. » 

 

13.3/20, Sélection Terres de Vins, Mars-Avril 2016 

 « Beaucoup de fraîcheur pour ce vin digeste avec un nez de fruit rouge 

(framboise, groseille) et de poivre vert. En bouche, le jus est croquant, paré de 

fines notes de baies roses et de pivoine, sur une vraie longueur. A oser sur des 

moules farcies. » 

 

14/20, Coup de Cœur, La Revue du Vin de France 2016 

« Coup de cœur pour ce vin rouge de Bordeaux au style fruité et gourmand : le 

millésime 2012 du château des Demoiselles, en AOC Castillon Côtes de 

Bordeaux. Un castillon dans un style fruité et gourmand au boisé très léger qu'il 

faudra boire dans sa jeunesse pour la souplesse et la tendresse de sa matière. » 

 

MILLÉSIME 2011 

Sélection Guide Hachette des Vins 2015 

« Un nez élégant et précis mêlant les fruits rouges, la violette et un boisé grillé et 

fumé, une attaque souple et fraîche, un développement rond et onctueux et une 

longue finale : tels sont les atouts de ce ‘vin plaisir’. » 
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Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2014 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2014 

« Smoky black fruits and light balsamic aromas. Ripe tannins, lithe texture, and a 

nuanced light-and-shade palate. Fine acidity lends zest and freshness. Good 

value. » 

 

90 pts - Wine Enthusiast, February 2014 

MILLÉSIME 2010 

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2012 

Gold Medal Concours de Bordeaux 2012  

 

Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2012 

Silver Medal Concours Général Agricole de Paris 2012 

 

Médaille d’Argent au Decanter World Wine Awards 2012 

Silver Medal Decanter World Wine Awards 2012 

« Opulent aromas of ripe fruit and sweet spice. Very fine, fresh palate with good 

structure and nice oaky tones. Good acidity typical of 2010. » 

 

MILLÉSIME 2009 

Sélection Guide Hachette des Vins 2013 

« Bonne tenue, au bouquet discrètement fruité et boisé, plaisant par ses arômes 

de fruits mûrs, par son ampleur et ses tanins soyeux : une bouteille pour 

maintenant. » 

 

14/20  Le Guide des meilleurs vins à moins de 20 € - 2012 - RVF 

 

 

 

87 pts Wine Spectator, June 2012 

« This has a fleshy core of plum and blackberry fruit, framed by ganache and 

lightly singed vanilla bean notes... » James Molesworth 

 

 

Médaille d’Argent au International Wine Challenge 2011 

Silver Medal International Wine Challenge 2011 

 

Commended au Decanter World Wine Awards 2011 

Commended Decanter World Wine Awards 2011 
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MILLÉSIME 2007 

 Sélection Guide Hachette des Vins 2010 

« Le nom de ce château évoque des religieuses du Moyen Âge qui se 

consacraient à la culture de la vigne et à l’éducation des enfants. Les 

producteurs actuels vinifient leurs cuvées avec doigté, à l’image de ce 2007 : son 

bouquet intense et élégant de fruits mûrs et d’épices se retrouve en bouche aux 

côtés d’un boisé qui enrobe des tanins puissants. » 

 

Commended au Decanter World Wine Awards 2009 

Commended Decanter World Wine Awards 2009 


