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MILLÉSIME 2020 

 
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2022 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2022 

« Robe soutenue, reflets rubis brun. Nez de sous-bois printanier (champignon, 

mousse), fruits mûrs (prune, cerise). En bouche, une trame fruitée réglissée 

alléchante, une demi-puissance tannique, une finale assez charnue. Bordeaux 

bien en place. » 

 

MILLÉSIME 2019 

 
Grande Médaille d’Or au Concours de Bruxelles 2021 

Grand Gold Medal Concours Bruxelles 2021 

 

Médaille d’Or au Concours de Lyon 2021 

Gold Medal Concours Lyon 2021 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Jolie robe sombre, reflets violacés. Nez plaisant mêlant cassis, cerise, épices 

fines, touche de foin. Bouche corsée, riche, juteuse, portée par des tanins soyeux. 

Un vin pas encore épanoui mais qui séduit par son étoffe et la justesse de sa 

construction. » 

 

1 étoile au Guide Hachette des Vins 2022 

« Cabernet-sauvignon et une touche de merlot (6%) pour cette cuvée expressive 

(pruneau, cassis, réglisse), qui se distingue par sa longueur, sa consistance, ses 

tanins fondus et sa jolie finale stimulée par une fine amertume. » 

 

 Wine Enthusiast Magazine 

« Almost entirely Cabernet Sauvignon, this wine has black-currant and spice 

flavors. With a stalky texture and youthful acidity, the wine, though still young 

and ageworthy, is ready to drink. » Roger Voss 

 

89 pts - tasting by James Suckling  

« Aromas of ripe berries, spices, sweet tobacco, chocolate and bark. Medium-

bodied with lightly firm tannins and a creamy texture. Ripe and juicy fruit 

character. Cabernet sauvignon and merlot. Drink now » 

 

  

B O R D E A U X   R O U G E 
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MILLÉSIME 2018 

 
Médaille d’Or au Concours de Lyon 2020 

Gold Medal Concours Lyon 2020 

 

Médaille d’Argent au Concours de Bruxelles 2020 

Silver Medal Concours Bruxelles 2020 

 

Wine Enthusiast Magazine  

« Powered by ripe Cabernet Sauvignon, this dense wine has rich tannins. It is 

generous and full bodied, the alcohol showing in a touch of pepper that comes 

through the blackberry-jelly flavors. Firm tannins give restraint. Drink from 

2021. » Roger Voss 

 

88 pts - tasting by James Suckling  

 « Plum, oyster-shell and mushroom notes on the nose. It’s mediumbodied with 

firm, fine tannins. Savory finish. Drink or hold. » 

 

MILLÉSIME 2016 

 
1 étoile au Guide Hachette des Vins 2019 

« Un Bordeaux séduisant par sa robe intense et profonde comme par son nez net 

de fruits rouges et noirs, d’épices, de fumé et de vanille. Bâti sur des tanins 

soyeux, le palais se montre riche, gras, nanti d’un généreux fruité. » 

 

Wine Enthusiast Magazine  

« This ripe and fruity wine is lightly structured and offers appealing berry 

flavors. Acidity and juiciness come through the tannins strongly, giving a wine 

that will be delicious. Drink from 2020. » Roger Voss 

 

MILLÉSIME 2015 

 
Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2017 

Silver Medal Concours de Bordeaux 2017 

 

 

MILLÉSIME 2013 

 
1 étoile au Guide Hachette des Vins 2016 

« Au nez, des fruits rouges mûrs et une petite note de sous-bois. En bouche, de la 

souplesse, de la rondeur, du fruit et du volume. Un bon classique. » 

  

https://www.winemag.com/contributor/roger-voss/
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MILLÉSIME 2012 

Wine Enthusiast, January 2015 

« This wine that comes from 62 acres of vines has a dry undertow. It has a 

strongly tannic base over which the fruits are blossoming. Good acidity gives the 

necessary freshness. The balance at the end is excellent, promising reasonable 

aging. Drink from 2016. » Roger Voss

Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2014 

Bronze Medal Concours de Bordeaux 2014 

 

MILLÉSIME 2011 

Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2013 

Silver Medal Concours de Bordeaux 2013

MILLÉSIME 2009 

1 étoile au Guide Hachette des Vins 2012 

« Ce 2009... affiche sa jeunesse par sa robe rubis foncé et son nez de fruits mûrs 

et d'épices. La structure tannique est élégante, la matière ample et équilibrée, et 

la finale longue et fruitée. »  

 

MILLÉSIME 2008 

 
Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2010 

Silver Medal Concours de Bordeaux 2010 

 


