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MILLÉSIME 2020 

 
89-91 pts - tasting by Yves Beck   

« Bouquet complexe, de bonne intensité, alliant des notes de baies noires, des 

nuances de bois de réglisse et une touche de feuilles de tabac. Caractère friand 

en bouche où le vin est bien soutenu par ses tannins. Ceux-ci sont de pair avec la 

structure acide et assure bien les arrières. » 

 

MILLÉSIME 2019 
 

90 pts - tasting by Yves Beck  

« Bouquet révélant bien son boisé au travers de nuances de chocolat et de 

caramel. Parfums de cassis et d'épices. Attaque friande, charmante. Le vin a du 

corps, une agréable sucrosité et des tannins compacts aux grains fins. Un vin de 

caractère qui mérite un peu de garde. » 

 

MILLÉSIME 2018 

 
90 pts - Decanter.com 

« Good value, with a lot going for it. Bristling bright fruit, a touch of glamour 

and well-expressed tannins. Soft finish; one to drink over the next decade. The 

main estate wine from this Ducourt-owned estate is also unfussy and enjoyable, 

but I suggest going for the Réserve de Famille for the added layer of polish. » 

 

90-91 pts - Vertdevin Magazine, Novembre 2020 

« Le nez est finement serré et offre de la puissance ainsi qu’une fine intensité. On 

y retrouve des notes de cerise noire, de petites baies noires juteuses et plus 

légèrement de prune noire associées à de fines touches de myrtille juteuse, de 

fraise des bois ainsi qu’à de discrètes pointes de réglisse, de lilas/bleuet et à une 

imperceptible pointe de tabac blond frais. La bouche est fruitée, équilibrée et 

offre une trame juteuse/minérale, de la suavité ainsi qu’un fin gras, de la 

précision et une certaine pureté du fruit. En bouche ce vin exprime des notes de 

cassis éclatant, de mûre éclatante et plus légèrement de myrtille juteuse 

associées à des touches de bleuet, de lilas ainsi qu’à des pointes de réglisse, de 

cacao, de poivre gris et à une discrète pointe de tabac blond. Bonne longueur. 

Les tannins sont structurants. Une très discrète pointe de cacao, de fleurs, de 

grillé et d’amertume sur la fin de bouche. » 
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« The nose is finely tight and offers power as well as a fine intensity. It reveals 

notes of black cherry, small juicy black berries, small notes of black plum 

associated with fine touches of juicy blueberry, wild strawberry as well as 

discreet hints of liquorice, lilac/cornflower and an imperceptible hint of fresh 

mild tobacco. The palate is fruity, well-balanced and offers a juicy/mineral 

frame, suavity as well as a fine fat, precision and a certain purity of the fruit. On 

the palate this wine expresses notes of bright cassis, bright blackberry, small 

notes of juicy blueberry associated with touches of cornflower, lilac as well as 

hints of liquorice, cocoa, grey pepper and a discreet hint of mild tobacco. Good 

length. Tannins are structuring. A very discreet hint of cocoa, flowers, grilled 

and bitterness on the finish. » 

 

90 pts - tasting by James Suckling  

« A firm, creamy red with cherry berry and some bark. It’s mediumbodied with 

creamy tannins and a fruity finish. Drink or hold. » 

 

88-89 pts – tasting by Yves Beck 

« Bouquet agréable, invitant, révélant des notes de cassis et de cerises. 

Rafraîchissante nuance de menthe. Caractère juteux et fruité en bouche. Le vin 

est équilibré, accessible et bien soutenu par des tannins granuleux, tout en 

disposant d'un bon potentiel. 2022-2033. » 

 

MILLÉSIME 2016 

 
1 étoile au Guide Hachette 2020 

« Issue du seul merlot enraciné sur de douces pentes argilo-limoneuses, cette 

Réserve de famille a bénéficié d'un an d'élevage en fût de chêne. La voici 

généreuse dans le verre, empreinte de fruits rouges épicés. La bouche, structurée 

et de bonne longueur, reste sous l'emprise du bois. Il faudra attendre, cela en 

vaut la peine. » 

 

MILLÉSIME 2012 

 
92-93 pts - Vertdevin Magazine, Novembre 2019 

« Le nez offre de la puissance, une fine intensité et une fine richesse. On y 

retrouve des notes de mûre, de graphite et plus légèrement de fraise/framboise 

écrasée associées à de petites touches de sous bois, de thé, à une discrète pointe 

de myrtille écrasée ainsi qu’à de très discrètes pointes de chocolat/toasté. La 

bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre de la fraicheur, une trame acidulée, 

une petite tension, une minéralité racée et une fine richesse. En bouche ce vin 

exprime des notes de cassis charnu/juteux, de mûre juteuse/charnue et plus 

légèrement de framboise sauvage associées à une fine touche de fleurs, à des 

pointes de sous-bois, de fève de tonka, de muscade, de réglisse et d’épices. Les 

tannins sont bien menés. Bonne longueur. » 

« The nose offers power, a fine intensity and a fine richness. It reveals notes of 

blackberry, graphite and small notes of strawberry/crushed raspberry associated 

with small touches of underwood, tea, a discreet hint of crushed blueberry as 

well as very discreet hints of chocolate/toasted. The palate is fruity, juicy, well-

balanced and offers freshness, an acidulous frame, a small tension, a racy 

minerality as well as a fine richness. On the palate this wine expresses notes of 

fleshy/juicy cassis, juicy/fleshy blackberry and small notes of wild raspberry 

associated with a fine touch of flowers, hints of underwood, tonka bean, 

nutmeg, liquorice and spices. Tannins are well-built. Good length. » 
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MILLÉSIME 2011 

92-93 pts - Vertdevin Magazine, Novembre 2019 

« Le nez est fruité et offre de la puissance, de la concentration, un grain fin, une 

fine fraicheur ainsi qu’une très fine minéralité racée. On y retrouve des notes de 

mûre, de petits fruits noirs et plus légèrement de violette/bleuet associées à des 

touches de graphite, de fraise écrasée ainsi qu’à une pointe de prune, de 

cardamone et d’épices. La bouche est fruitée, bien menée et offre de la jutosité, 

de la précision, de la gourmandise et une trame minérale/acidulée. En bouche ce 

vin exprime des notes de cassis charnu, de mûre charnue et plus légèrement de 

fraise écrasée associées à une touche de prune violette juteuse/mûre, de 

cardamone, de toasté/chocolat ainsi qu’à de discrètes pointes de fève de tonka, 

de graphite et à une très discrète pointe de fleurs. Bonne longueur. Les tannins 

sont bien menés. Belle persistance. » 

« The nose is fruity and offers power, concentration, a fine grain, a fine freshness 

as well as a very fine racy minerality. It reveals notes of blackberry, small black 

fruits and small notes of violet/cornflowers associated with touches of graphite, 

crushed strawberry as well as a hint 

of plum, cardamom and spices. The palate is fruity, well-built and offers 

juiciness, precision, gourmandize as well as a mineral/acidulous frame. On the 

palate this wine expresses notes of fleshy cassis, fleshy blackberry and small 

notes of crushed strawberry associated with a touch of juicy/ripe violet plum, 

cardamom, toasted/chocolate as well as discreet hints of tonka bean, graphite 

and a very discreet hint of flowers. Good length. Tannins are well-built. Beautiful 

persistence. » 

 


