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MILLÉSIME 2016 

 
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2018 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2018 

 

« Belle robe rubis soutenu. Nez fruité plaisant, touche boisée et réglissée 

discrète. En bouche une attaque franche, un vin à la fois structuré et fondu. On 

aime la finale qui marie puissance, fraîcheur, expression. Idéal pour une viande 

rouge. » 

 

 

MILLÉSIME 2015  
 

14,5/20 Le Guide Bettane + Desseauve 2018 

 

89 pts au Wine Enthusiast Magazine  

« While this Ducourt wine does have wood-aging flavors, it also has plenty of 

black-currant fruitiness to bring out the crisp character. The ripe Merlot of the 

vintage is very evident in this potentially delicious wine. Drink from 2018.» 

Roger Voss 

 

 

95pts/100 Médaille de Platine « Best value Bordeaux Red » au Decanter 

World Wine Awards 2017 

Platinum Medal « Best value Bordeaux Red » Decanter World Wine Awards 

2017 

« An attractive nose of oak over laying seductive dark red fruits with hints of 

blackcurrant leads into a complex palate with silky tannins. Soft, earthy flavours 

of dark cherry and currant matches silky tannins to finish. » 

 

Médaille d’Argent auConcours Mondiale de Bruxelles 2017 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2017 

 

 

15,5pts/20 Guide Hubert 2017 

« Nez de fruits noirs à belle maturité, violette et boisé réglissé, bouche charnue et 

dense, avec des tannins ronds et gras, du fruit et de la vigueur en finale. » 

  

B O R D E A U X  S U P É R I E U R  R O U G E   
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MILLÉSIME 2014  

 
14.5/20 Le Guide Bettane + Desseauve 2017 

Le Château Larroque 2014 est particulièrement subtil.’ 

 

Médaille d’Argent au Concours Mondiale de Bruxelles 2016 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2016 

 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2016 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2016 

« Impressive fruit density on the nose, the palate has black fruit with fantastic 

caramel, chocolate and cedarhints. » 

 

Sélection Guide Hubert 2016 

‘Nez très épicé, santal et bois de rose, fruits rouges mûrs, bouche tout aussi 

aromatique, charnue et ronde, avec des tanins fins et beaucoup de fraîcheur. Un 

vin très bien fait, tout en subtilité.’ 

 

1 étoile au Guide Hachette des vins 2017 

‘Larroque est la propriété de la fille d’Henru Ducourt, acquis en 1979 et 

commandés par un château du XIV
e
 s.Dans le verre, un 2014 dominé d’une 

courte tête par le cabernet-sauvignon (52%). Le nez associe des notes de roncier, 

de fruits rouges frais et de violette. La bouche, bien équilibrée, se montre fraîche, 

ample et tannique. Un vin encore dans la fougue de sa jeunesse, l’avenir lui 

appartient..’ 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2017 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2017 

 

« Belle robe rubis soutenu. Nez plaisant, profond, harmonieux, mêlant notes 

fruitées et terreuses. La bouche montre du fondu, de la fraîcheur, de l'équilibre et 

le fruit est bien mis en valeur. Un vin classique dans les codes de l'appellation. » 

 

 


