BORDEAUX BLANC

MILLÉSIME 2020
Best Buy - Beverage Testing Institute, March 2021
« Emerald straw color. Aromas and flavors of white melons, honey, white
asparagus, and baklava with a supple, crisp, dryish light body and a smooth,
medium-length finish with nuances of lemon spritz with no oak flavor. A clean
and crushable Bordeaux Blanc for summer quaffing. »
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020
Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020
« Robe or pâle éclatant, reflets verts. Nez expressif évoquant agrumes et fleurs
printanières. Au palais un vin équilibré dont la fraîcheur rehausse efficacement
les parfums friands. Un générique de bonne facture à servir sur des
coquillages. »
Médaille d’Or au Concours de Lyon 2021
Gold Medal Concours Lyon 2021
Médaille d’Argent au Concours de Bruxelles 2021
Silver Medal Concours Bruxelles 2021

MILLÉSIME 2019
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020
Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020
« Robe jaune clair limpide. Nez à dominante florale. La bouche est assez tendre,
sur le même registre capiteux. Elle séduit par sa simplicité, son fondu et sa
fraîcheur. A ouvrir à l'apéritif sur des crevettes grises. »
Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2020
Silver Medal Concours Lyon 2020
Wine Enthusiast Magazine
« A soft, ripe wine with green-fruit and white-currant flavors, this is a fresh blend
of Sauvignon Blanc and Colombard. Fruitiness, tangy texture and acidity come
together in a wine that is ready to drink. » Roger Voss

www.ducourt.com

MILLÉSIME 2018
14/20 Guide Bettane + Desseauve 2020
2 étoiles et Coup de Coeur au Guide Hachette 2020
« Sauvignon et Colombard (27%) ont donné naissance à ce 2018 intensément
aromatique: du fruit jaune, des notes florales et même des touches délicates de
miel. Un même fruité emplit le palais élégamment équilibré entre fraîcheur et
rondeur. Et demeure un long souvenir de nuances de litchi et de mangue. »
Médaille d’Argent au Concours de Paris 2019
Silver Medal Concours de Paris 2019
88 pts "Best Buy" au Wine Enthusiast Magazine
« This herbal wine has classic ripe Sauvignon characteristics. With good acidity
that emphasizes the green and citrus-fruit flavors, the wine is poised, packed with
freshness and ready to drink. » Roger Voss

MILLÉSIME 2017
Médaille d’Or au Concours de Paris 2018
Gold Medal Concours de Paris 2018
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2018
Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2018
« Robe or pâle, bords brillants. Nez timide et fin, évoluant sur des notes de
pamplemousse, de mandarine, de fleurs typegenêts. Bouche expressive, à
l'attaque revigorante grâce à une vivacité alerte secondée par des parfums nets
etcroquants. Très typé. »
87 pts Wine Enthusiast Magazine, August 2018
« Attractively perfumed, this wine is ripe with kiwi and pink-grapefruit flavors.
Its zesty acidity and mineral edge suggest that it will age well, certainly over the
next several months. Drink from late 2018. » Roger Voss
15/20 Guide Bettane + Desseauve 2019

MILLÉSIME 2016
87 pts au Wine Spectator Magazine
« Lively thyme, chive and lime zest notes bounce through, backed by a tangy,
mouthwatering finish. Sauvignon Blanc. Drink now. » James Molesworth

www.ducourt.com

MILLÉSIME 2015
1 étoile au Guide Hachette des vins 2017
« La propriété de la fille d’Henri Ducourt, Marie-Christine Boyer de la Giroday,
60 ha de vignes acquis en 1979 et commandés par un château du XIVe s. a un joli
nez sauvignonné (buis, agrumes) mâtiné de nuances pâtissières succède un palais
frais, fruité et acidulé qui ne manque pas de gras. »

MILLÉSIME 2014
Cité dans le Guide Hachette des Vins 2016
13.5/20 Le Guide des Vins Bettane + Desseauve 2016

Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2015
Bronze Medal Concours de Bordeaux 2015

MILLÉSIME 2013
Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2014
Silver Medal Concours de Bordeaux 2014

MILLÉSIME 2012
Coup de cœur et 2 étoiles au Guide Hachette des Vins 2014
« Un bouquet charmeur, intensément fruité (pêche, poire, pamplemousse), une
bouche ronde, ample et persistante, étayée par une fine vivacité. La réussite est
totale dans ce millésime. »

MILLÉSIME 2011

88 ptsWine Enthusiast, January 2013
« Rich and round, this wine shows the natural herbaceous character of the
Sauvignon Blanc-Sémillon blend. Tamed by a warm, fat, generous feel, this has
the density and structure to make it a great match for food. » Roger Voss

Sélection Guide Hachette des Vins 2013
« Cette cuvée sauvignon-sémillon au bouquet complexe de fleurs blanches, de
fruits exotiques, d'agrumes et de buis, agrémenté d'une pointe de minéralité. La
bouche aromatique, d'un beau volume, dévoile une plaisante fraîcheur, portée
par des saveurs persistantes de fruits acidulés… »
Médaille d’Argent au Concours Mondial Sauvignon 2012
Silver Medal Concours Mondial Sauvignon 2012

www.ducourt.com

MILLÉSIME 2010
Sélection Guide Hubert 2011
« Nez très élégant, finement fruité et floral, bouche dans le même style, fruitée,
fondante, facile, vive et équilibrée »

www.ducourt.com

