
 

MILLESIME 2018 
 

Médaille d’Argent au Concours de Paris 2019 

Silver Medal Concours de Paris 2019 

 

 

Vivino wine style awards 2019 

             Top 10 Bordeaux white - Average rating 4.1/5   

 8ème place 

 

           89 pts au Wine Enthusiast Magazine 

« This full, fruity wine has benefited from the warmth of the vintage. Soft apricot and 

crisper pineapple flavors abound as does attractive spiciness. Drink this wine now. » 

Roger Voss 

 

 

MILLESIME 2017 
 

Vivino wine style awards 2018 

             Top 10 Bordeaux white - Average rating 4.1/5   

 2ème place 

           

 

MILLESIME 2016 
 

15/20 Le Guide Bettane + Desseauve 2018 

 

15/20 pts  – Guide Hubert 2017 

« Nez très raffiné, fruit intense, notes de fleurs suaves et d’orange amère, délicieuses 

touches mentholées, anisées et miellées, bouche ronde, suave, aromatique et fraîche 

en finale. » 

 

MILLESIME 2015

Vivino wine style awards 2017 

             Top 10 Bordeaux white - Average rating 4.1/5  

 2ème place  

  

B L A N C  D E M I – S E C  



 

           

15/20 – Lauréat dégustation Bordeaux Frais Mai 216, Vinogusto 

« Attention, attention, l'apéro est servi. Une pointe de sucrosité très agréable pour 

ce Bordeaux annoncé comme demi-sec. Cette cuvée a été créée en l'honneur de 

Henri Ducourt et nous ne pouvons que vous recommander d'avoir toujours une 

bouteille au frigo pour accueillir dignement les visiteurs surprise. En résumé, ce 

demi-sec, assemblage de sauvignon et sémillon, est une caresse, un petit plaisir 

accessible, l'apéro à avoir sous la main. » 

 

Weinfreunde, Berlin  

« Noten von Pfirsich, Ananas und Grapefruit, etwas grasig, cremig, fruchtig, frisch 

und weich. Wir fanden den Wein sehr schön zu Fisch und Käse. » 

 

MILLESIME 2014 
 

Vivino wine style awards 2016 

Average rating 3.7/5   

6ème place 

 

15.4/20 - Wein und Markt, February 2015 

« Frischer Apfelduft in Verbindung mit dezentem Duft nach Stachelbeere. Am 

Gaumen deutlich schmeckbare Süße. Die Aromen wirken rezent, aber halten auch 

lange an. » 

 

14/20 - Lauréat Bordeaux Frais Mai 2015, Vinogusto 

« Nez très aromatique pour cet assemblage de Sémillon et Sauvignon. Du fruit mais 

également une jolie note boisée. Le fruit est bien mûr. En bouche, du gras et de la 

fraîcheur, le tout est bien équilibré. Un vin agréable dans une bouteille festive. » 

 

 

5/5, Jacques’Wein 

« Toller fruchtiger Wein, im Sommer auf dem Balkon in der Abendsonne - wie 

Urlaub. Genial als Gegennote zu kräftigem Käse. Würde auch 5,5 Sterne geben... » 

Martin R. aus Westerheim 

 

 

MILLESIME 2013 
 

Wine Enthusiast, December 2014 

 « Named after the current Ducourt generation’s grandfather, this is a rich, lightly 

sweet wine, typical of an older style of white Bordeaux. It is however clean, fresh 

and shows plenty of crisp fruit. Drink now. » Roger Voss 

 

 

MILLESIME 2012  
 

Wine Harlot, Instagram 2013 

« It's fresh and fruity with a hint of sweetness. It was created to honor Henri 

Ducourt on his 85th birthday, a wine similar to the wine he created in 1948. » 

w w w . d u c o u r t . c o m 


