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MILLÉSIME 2020 

 
89-90 pts - tasting by Yves Beck  

« Bouquet frais et fruité, de bonne intensité. Attaque juteuse et vive. Le vin a du 

pep, des tannins serrés et une structure vive conférant de la fraîcheur jusqu'en fin 

de bouche. » 

 

MILLÉSIME 2019 

 
90 pts - tasting by Yves Beck  

« Rouge grenat moyen. Le bouquet de cette réserve est marqué par des notes de 

baies rouges et une touche chocolatée. Attaque friande et crémeuse. Le vin est 

élégant, équilibré, de bonne expression et doté de tannins aux grains fins. Finale 

fruitée et minérale. » 

 

MILLÉSIME 2018 

 
90 pts - tasting by James Suckling  

« Aromas of plum, blackcurrant, walnut, pine and dried mushroom. It’s medium-

bodied with firm, fine tannins and fresh acidity. Drink from 2022. » 

 

 

MILLÉSIME 2016 

 
Commended au Decanter World Wine Awards 2018 

Commended Decanter World Wine Awards 2018 

 

MILLÉSIME 2015 

 
Commended au Decanter World Wine Awards 2017 

Commended Decanter World Wine Awards 2017 

« Intense nose of oak and ripe fruit. Youthful juicy palate, grippy tannins. » 

 

MILLÉSIME 2014 

 
Médaille d'Or au concours international SAKURA 2019 

Gold Medal SAKURA wine competition 2019 

  

B O R D E A U X  R O U G E 
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MILLÉSIME 2010 

 
14.7 Wein+Markt, März 2015 

«Blickdichte rote Farbe. Viel Toffee im Aroma. Besitzt auf des Zunge eine schöne 

lebendige Struktur, wirkt sehr fest und verspicht noch sehr viel Lagerpotential. » 

 

 

MILLÉSIME 2009 

 
Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2014 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2014 

« Deeparomas of mint and Asian spices, and a similarly cool aspect to the palate. 

Harmonious and elegantwine, withlightlyplummy fruit and deftoakintegration. » 

 

 


