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MILLÉSIME 2020 

 
Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2021 

Gold Medal Concours Lyon 2021 

 

88 pts - médaille de Bronze Decanter World Wine Awards 2021 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021 

 

MILLÉSIME 2019 

 
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

«Robe pourpre sombre, jeune. Nez expressif mariant violette, cassis, notes 

fumées, salines et épicées. Bouche équilibrée et gouleyante qui reprend les 

mêmes parfums séduisants. L'ensemble est assez fluide mais les proportions sont 

justes, belle innovation. » 

 

90 pts –Médaille d’Argent au Decanter World Wine Awards 2020 

90 pts - Silver Medal Decanter World Wine Awards 2020 

« Enticing aromas of currant, grapefruit, curry and hop leaf, then a full, mouth-

filling and creamy palate of blackberry, fresh leather and rose petals. » 

 

Médaille d’Argent au Concours PIWI International 2020 

Silver Medal International PIWI Wine Award 2020 

 

 

88 pts - tasting by Yves Beck  

« Un peu sur la réduction au premier nez. Avec un peu d'air il révèle d'intenses 

notes florales. En bouche le vin est légèrement crémeux. Il est de type aérien et 

est bien soutenu par la fraîcheur de sa structure acide. Un vin agréable qui 

mérite encore un peu de garde. » 

 

88 pts -Wine Enthusiast, Aug-Sept 2021 

« Produced from a disease-resistant hybrid grape that originated in Switzerland, 

this wine is light. Aromatic and with red-cherry fruitiness, it has a juicy 

character. This softly textured wine is ready to drink. R.V. » 

  

ROUGE 
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MILLÉSIME 2018 

 
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

«Belle robe sombre, reflets violacés. Nez racé mêlant fruits rouges, violette, 

épices fines, fond minéral. Bouche séduisante, succulente, élancée, tendue, dont 

le jus ample, soyeux et pur commence à s'épanouir. On quitte ici clairement les 

sentiers battus. » 

 

90 pts - Médaille d’Or au Concours PIWI International 2019 

90 pts - Gold Medal International PIWI Wine Award 2019 

 

Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2019 

Silver Medal Concours Lyon 2019 

 

90 pts –Médaille d’Argent au Decanter World Wine Awards 2019 

90 pts - Silver Medal Decanter World Wine Awards 2019 

«Densely fruited, with black plum skin, scorche dearth but violet lift as well. 

Chalky and quite plump at this stage, with tarry notes on show, too.» 

 

Wine Enthusiast 

« Produced from a vine that is a cross between Cabernet Sauvignon and an 

unknown Swiss Jura grape, the wineis a real curiosity. It offers a mild structure 

as well as brightred fruit and liftedacidity. Drink the winenow. Organic. »Roger 

Voss 

 

89 pts - tasting by James Suckling 

«A soft, juicy red with blackberry and olive aromas and flavors. Full bodied with 

round, soft tannins and a fruity finish. Drink now.» 

 

89 pts - tasting by Yves Beck  

« Elevage en cuve inox durant près d'un an. Bouquet intense marqué par des 

notes florales, fruitées et épicées. Attaque juteuse et friande. Les tannins sont 

souples, bien intégrés et offrent un bon fondement. Un vin charmant, équilibré 

que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse. » 

 

88 pts - Wine Enthusiast 

 

  

MILLÉSIME 2017 

 
 

94 pts - Médaille d’Or au Concours PIWI International 2018 

94 points - Gold Medal International PIWI Wine Award 2018 

 

88 pts - Vintage 2017 Bordeaux tasting by James Suckling 

« A pleasant enough wine with some plum and citrus character, as well as earth. 

Medium body. Simple finish. Drink now. » 

  

https://www.winemag.com/contributor/roger-voss/
https://www.winemag.com/contributor/roger-voss/
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MILLÉSIME 2016 
 

 

SélectionBettane+Desseauve - Septembre 2018 

15/20. « Quel joli vin, un rien canaille, mais si long et avec un toucher en bouche 

incroyable qui va vous caresser les papilles. Garde : jusqu'à 2 ans » 

 

 

Médaille d’Argent au Concours PIWI International 2017 

Silver Medal International PIWI Wine Award 2017 

 

 


