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MILLÉSIME 2019 
 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Robe grenat soutenu, reflets violacés. Nez agréable associant fruits noirs à 

noyau, cassis, épices, fond boisé discret. Bouche souple, riche, corsée qui se 

montre moins expressive, laissant le chêne dominer pour l'instant. Attendons 

qu'il se fonde. » 

 

MILLÉSIME 2018 
 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

 « Robe violacé soutenu, bel aspect jeune. Nez de fruits à noyau qui semble 

concentré, arrière-plan boisé discret. La bouche est dense, les tanins sont polis, 

le fruit est net. La finale montre une légère fermeté sans excès. Un joli bordeaux. 

 

Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2020 

Silver Medal Concours Lyon 2020 

 

 

89 pts “Best Buy” Wine Enthusiast, October 2020 issue 

« A ripe and juicy blend with almost equal proportions of Merlot and Cabernet 

Sauvignon, this wine is fruity. Laced with tannins, the wine has a firm, dry core 

that will soften over the next few months into attractive, fruity richness. Drink 

from 2021. » Roger Voss 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2020 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2020 

« Leafy freshness to generous levels of just-picked blackberry and cherry. Needs 

a tad more time to soften. » 

 

89 pts - tasting by James Suckling  

« Violet, blueberry, blackcurrant-leaf and clove aromas. It’s mediumbodied with 

firm, fine tannins and fresh acidity. A little short. Drink from 2022. » 

 

Wine Spectator, 2021 

Damson plum, cedar and herb notes mingle in this light-bodied, direct offering. 

Merlot and Cabernet Sauvignon. 

  

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

https://www.winemag.com/contributor/roger-voss/
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Best Buy - Beverage Testing Institute, March 2021 

« Garnet black color. Aromas and flavors of roasted berries and peppers, dark 

caramel chocolate bonbons, latte with dark rum, and dried fall leaves with a 

silky, bright, dry-yet-fruity medium body and a warming, engaging, medium-long 

finish manifesting accents of Craisin, spiced nuts, and cedar with chewy, dusty 

tannins and moderate oak flavor. A nice chewy, oaky Old World red to pop with 

a nice steak. » 

 

MILLÉSIME 2017 

 
Vintage 2017 Bordeaux tasting by James Suckling 

« Aromas of violets and bright red berries on offer here. This delivers ripe 

mulberries and raspberries on the palate. Soft and easy. Drink now. » 

 

88 pts “Best Buy” au Wine Enthusiast Magazine  

« With bold tannins and generous fruit, this ripe wine has good aging potential. 

It will take time for the blackberry flavors to mature fully alongside the structure 

of the wine. Drink from 2021. » Roger Voss 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2019 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2019 

« Appealing black fruit character on nose. Also showing some pungent spice, 

pepper and fine tannins. » 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2019 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2019 

« Robe au profil épanoui, reflet grenat. Nez mûr, sur le fruit bien confituré 

(prune, mûre, cassis), note de sous-bois. La bouche se montre plus ouverte avec 

un bon équilibre fraîcheur-tanins et une densité fruitée nette. Bordeaux 

agréablement classique. » 

 

MILLÉSIME 2016 

 
89 pts Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2019 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2019 

« Lovely notes of bright fruit, with burgeoning floral aromatics. The palate shows 

grip, with cool blueberry fruit and refined tannins. » 

 

Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2018 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2018 

 

Beverage Testing Institute, March 2021 

« Garnet color. Aromas and flavors of pistachio brittle, yeasty soda bread, and 

cocoa-dusted coffee beans with a silky, crisp, dryish medium body and a swift 

finish with suggestions of cedar mulch and bark with gritty, firm tannins and 

heavy oak flavor. A tannic French red that can’t wait to meet your next juicy 

steak. » 
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MILLÉSIME 2015 

 
Médaille d’Or au Concours de Lyon 2019 

Gold Medal Concours Lyon 2019 

 

Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2017 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2017 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2017 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2017 

« Light plum aromas. Deep, concentrated and ripe tannic palate, black cherry, 

plums and chocolate notes. » 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2017 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2017 

« Robe rubis, bel aspect, moyennement soutenue. Nez expressif qui mêle les notes 

de fruits rouges mûrs, tonalités minérales fumées. La bouche séduit d'emblée par 

sa fraîcheur et sa pureté d'expression où le fruit joue le premier rôle. La finale 

reste nette. » 

 

MILLÉSIME 2014 

 
Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2016 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2016 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2017 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2017 

« Robe rubis très légers reflets d'évolution. Nez plaisant de fruits rouges très 

mûrs, tonalités minérales fumées. En bouche un vin structuré aux tanins polis, un 

style traditionnel, harmonieux avec une finale persistante évoquant la réglisse. » 

 

 

MILLÉSIME 2013 

 
Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2015 

Silver Medal Concours de Bordeaux 2015 

 

Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2015 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2015 

 

Cité au Guide Hachette des Vins 2016 
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MILLÉSIME 2012 

Médaille d’Argent au Los Angeles International Wine Awards 2016 

Silver Medal Los Angeles International Wine Awards 2016 

 

Commended au Decanter World Wine Awards 2016 

Commended Decanter World Wine Awards 2016 

 

Commended au Decanter World Wine Awards 2015

MILLÉSIME 2011

Coup de cœur et 2 étoiles au Guide Hachette des Vins 2014 

« Dans le verre, un vin pourpre brillant, qui déploie des parfums intenses et 

prometteurs de cerise, de cacao, de torréfaction et d'humus. Le palais attaque 

avec douceur et souplesse, puis va crescendo, affichant beaucoup de volume et 

de chair, porté par des tanins ferme et par un boisé élégant. En finale, les fruits 

se mêlent à l'amande grillé et la vanille, laissant le souvenir d'un vin long et 

harmonieux... » 

 

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2013 

Gold Medal Concours de Bordeaux 2013 

 

Médaille d’Argent au Concours de Bruxelles 2013 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2013 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2013 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2013 

 

 

MILLÉSIME 2010 
 

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2012 

Gold Medal Concours de Bordeaux 2012 

 

Médaille d’Argent au Concours Mondial de Bruxelles 2012 

Silver Medal Concours Mondial de Bruxelles 2012 

 

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2012 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2012 

 


