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MILLÉSIME 2016 

 
90-91pts/100, Vertdevin Magazine, Novembre 2019 

« Le nez est fruité et offre de la jutosité, une fine puissance, une bonne définition 

et un fruit mûr/gourmand. On y retrouve des notes de mûre de Boysen charnue, 

de cassis écrasé et plus légèrement de fraise associées à de fines touches de 

réglisse, d’épices douces, de muscade et à de discrètes pointes de poivre de 

Cuben. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une trame acidulée, tension, de 

la minéralité racée/presque saline, de la suavité, une bonne structure et une 

petite concentration. En bouche ce vin exprime des notes de mûre charnue, de 

cassis charnu et plus légèrement de fraise des bois charnue associées à une 

touche de prune, de réglisse, de cardamone ainsi qu’à de discrètes pointes 

d’épices. Les tannins sont bien menés. » 

« The nose is fruity and offers juiciness, a fine power, a good definition and a 

ripe/gourmand fruit. It reveals notes of fleshy Boysen berry, crushed cassis and 

small notes of strawberry associated with fine touches of liquorice, sweet spices, 

nutmeg and discreet hints of Cuben pepper. The palate is fruity, well-balanced 

and offers an acidulous frame, tension, a racy minerality/almost saline 

minerality, suavity, a good structure as well as a small concentration. On the 

palate this wine expresses notes of fleshy blackberry, fleshy cassis and small 

notes of fleshy wild strawberry associated with a touch of plum, liquorice, 

cardamom as well as discreet hints of spices. Tannins are well-built. » 

 

Médaille d’Or au Concours de Lyon 2019 

Gold Medal Concours Lyon 2019 

 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2018 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2018 

« Robe soutenue, reflets grenat clair. Nez d'un bon compromis boisé grillé et 

fruits rouges confiturés. Bouche jeune tout en étant déjà très accessible. Bouche 

enveloppée, juteuse avec un retour sur le bois en finale. Compagnon idéal de 

viande grillée » 

 

Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2018 

Silver Medal Concours de Bordeaux 2018 

 

88pts/100, Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2018 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2018 

"Lifted on the nose with sweet fruit and vanilla-tinged oak. Rounded with silky 

tannins." 

 

M O N T A G N E - S A I N T - É M I L I O N 
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MILLÉSIME 2015 

 
Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2017 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2017 

 

90pts/100, Decanter Magazine, April 2018 

Stephen Brook 

 

 

MILLÉSIME 2014 

 
88pts/100, Vertdevin Magazine, Novembre 2019 

« Au nez on retrouve des notes de mûre, de sous-bois/champignon et plus 

légèrement de cassis écrasé associées à de fines touches d’épices et à de pointes 

de poivre de Cuben. La bouche est fruitée, très finement serrée, structurée et 

offre de la jutosité et de la tension. En bouche ce vin exprime des notes de mûre 

très mûre, de sous-bois/champignon et plus légèrement de cassis très mûr 

associées à une pointe de fraise des bois, à une subtile pointe viandée ainsi qu’à 

de très fines pointes d’épices. Les tannins sont structurants et très discrètement 

collants. » 

« The nose reveals notes of blackberry, underwood/mushroom and small notes of 

crushed cassis associated with fine touches of spices and hints of Cuben pepper. 

The palate is fruity, very slightly tight, structured and offers juiciness as well as 

tension. On the palate this wine expresses notes of very ripe blackberry, 

underwood/mushroom and small notes of very ripe cassis associated with a hint 

of wild strawberry, a subtle meaty hint as well as very slight hints of spices. 

Tannins are structuring and very discreetly sticky.» 

 

Médaille d’Or au Concours International de Lyon 2017 

Gold Medal Concours International de Lyon 2017 

 

Médaille d'Argent au concours international SAKURA 2019 

Gold Medal SAKURA wine competition 2019 

 

 

MILLÉSIME 2012 

 
1 étoile au Guide Hachette des Vins 2016 

‘Son vin plaît par le côté pimpant de son nez, sur les fruits rouges un rien 

macérés. Cette gamme aromatique se retrouve dans une bouche ronde, appuyée 

par des petits tanins alertes. Un très joli vin plaisir.’ 

 

 

Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2015 

Gold Medal Concours Mondial de Bruxelles 2015 
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MILLÉSIME 2011 

88pts/100 Wine Enthusiast, December 2014 

‘A complex, ageworthy wine, this is powered by its tannins, its dark berry fruits 

and the layers of wood aging. It’s rich and sweet, the fruit balancing the 

structure and given a fresh touch with black currant acidity....’ Roger Voss

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2014 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2014 

“Succulent red cherry nose, with notes of shortbread. Fresh and limpid wine, 

with intensely juicy red fruits palate and a long, spicy finish.” 

 

Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2013 

Bronze Medal Concours de Bordeaux 2013 

 

 

MILLÉSIME 2010 

89pts/100 Wine Enthusiast, February 2013 Issue 

‘It has a very dry, firmly tannic character, with a dark, smoky feel. Powerful and 

concentrated, its pepper and spice tones accompany the note of black plum 

skin...’ Roger Voss 

 

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2012 

Gold Medal Concours de Bordeaux 2012 

 

MILLÉSIME 2009 

Médaille d’Or au Concours de Bruxelles 2013 

Gold Medal Concours Mondial de Bruxelles 2013 

 

Commended au Decanter World Wine Awards 2012 

Commended Decanter World Wine Awards 2012 

 

 

MILLÉSIME 2008 

Sélection Guide Hachette des Vins 2012 

 

MILLÉSIME 2007 

1 étoile au Guide Hachette des Vins 2011 

 

 

Médaille de Bronze au Concours Général Agricole de Paris 2009 

Bronze Medal Concours Général Agricole de Paris 2009 


