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MILLÉSIME 2020 

 
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Robe or pâle, scintillante. Nez sur la chair de fruits blancs (poire, pêche), 

touches de pomelo et de fleurs des champs. Belle interprétation du sauvignon 

bordelais, dont l'acidité salivante est relevée par la douceur du colombard. 

Assemblage coquin. » 

 

Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2021 

Gold Medal Concours Lyon 2021 

 

89 pts - Decanter Magazine, July 2021 

« Unusual nose, nuanced and aromatic. This is an open and crisp wine, 

immediately mouthwatering with bright juicy, zippy lemon and green apple 

flavours. It has a seriously lively acidity and a fragrant aftertaste. A lovely wine 

that is great to drink now with a seriously dry, long finish. » 

 

88 pts Wine Enthusiast Magazine, Aug-Sept 2021 

« Some perfumed Colombard in this wine gives a fresh view of Sauvignon Blanc. 

It brings out a lively character, bright with pear and kiwi flavors. Fresh and 

zesty. R.V. » 

 

 

MILLÉSIME 2019 

 
Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2020 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2020 

 

MILLÉSIME 2018 
 

1 étoile au Guide Hachette 2020 

« Le sauvignon signe bel et bien ce vin par l'incomparable note de buis 

perceptible au nez. Mais là ne s'arrête pas la palette aromatique et ce sont les 

fruits exotiques (litchi, mangue) qui s'expriment au palais, soutenus par une belle 

fraîcheur. La petite note minérale finale est un plus. » 

 

Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2019 

Silver Medal Concours de Bordeaux 2019 

  

B O R D E A U X  B L A N C 
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88 pts "Best Buy" au Wine Enthusiast Magazine 

« Bright and with delicious fruit, this is an open, crisp wine. Its young fruitiness is 

ready to drink, with lively acidity and a fragrant aftertaste. » Roger Voss 

 

MILLÉSIME 2017 
 

89 pts Wine Enthusiast Magazine, August 2018 

« This wine is packed with ripe apple, quince and hints of apricot. Spice flavors 

give it a fine bite at the end. Drink this balanced, full and fruity wine now. » 

Roger Voss 

 

MILLÉSIME 2016 
 

Cité dans le Guide Hachette des Vins 2018 

 

Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2017 

Silver Medal Concours Général Agricole de Paris 2017 

 

 

86 pts au Wine Enthusiast Magazine  

« Situated in the heart of the Entre-deux-Mers, this estate, one of several owned 

by the Ducourt family, has made an easy, crisp blend of Sauvignon Blanc and 

Sémillon. Acidity and touch of herbal flavors are balanced by the tropical edge 

that comes from the vintage. Drink the wine now. » Roger Voss 

 

MILLÉSIME 2015 

 
87 pts Wine Spectator, Novembre 2016 

« Lively, with a melange of chive, tarragon and thymes notes breezing though, 

backed by lemon curd and white peach flavors. Sauvignon Blanc and Sauvignon 

Gris. Drink now. » 

 

 

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2016 

Gold Medal Concours Bordeaux 2016 

 

Médaille de Bronze au Concours Général Agricole de Paris 2016 

Bronze Medal Concours Général Agricole de Paris 2016 

 

1 étoile au Guide Hachette des vins 2017 

 « Rose Saint-Germain est le domaine familial de Simone Ducourt, épouse 

d’Henri, hérité de son père Georges en 1971. Il doit son nom du lieu-dit La Rose 

où il est implanté, sur la commune de Romagne, non loin des vestiges de l’église 

Saint-Germain de Campet. Dans le verre, un pur sauvignon blanc discrètement 

floral et fruité, franc et frais en bouche, arrondi par une petite sucrosité et une 

touche plus chaleureuse en finale. » 
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MILLÉSIME 2014 

 
1 étoile au Guide Hachette des vins 2016 

« Le domaine familial de Simone Ducourt, épouse d’Henri, doit son nom au lieu-

dit A la rose où il est implanté, sur la commune de Romagne. Dans le verre, un 

vin expressif et élégant, bien typé sauvignon (citron, buis, fleurs blanches), au 

palais fin et frais, sans manquer de gras. » 

MILLÉSIME 2013 

 
Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2014 

Silver Medal Concours de Bordeaux 2014 

 

MILLÉSIME 2011 

 
Médaille d’Or au Concours de Paris 2012 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2012


