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MILLÉSIME 2020 

 
90 pts - tasting by James Suckling  

Plums, cassis, sweet oak spice and hints of coffee and wafers on the nose. Some 

dark-chocolate character on the medium to full-bodied palate, rounded by chewy 

tannins and a creamy finish. Merlot and cabernet sauvignon. Try in 2023.  

 

 

MILLÉSIME 2019 

 
Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2021 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2021 

« Robe rouge clair, reflets bruns. Au nez, agréable panier de fruits rouges et 

noirs mûrs, note de réglisse, d'épices douces. La bouche est marquée par son 

élevage. Notes de vanille intenses, tanins poudrés, finale boisée lancinante. Style 

moderne. » 

 

89 pts - tasting by James Suckling  

« Aromas of blackcurrants, currant leaves, chocolate, tobacco and a touch of 

mushroom. It has medium body and fine tannins. Easy, fruit-driven red with a 

savory finish. Fresh and juicy. Merlot and cabernet sauvignon. Drink now. » 

 

88 pts - Wine Enthusiast Magazine, Aug-Sept 2021 

« Well-balanced, almost equal proportions of Merlot and Cabernet Sauvignon 

give a ripe wine with generous blackberry fruits and soft tannins. This wine is 

developing quickly. R.V. » 

 
Médaille d’Argent au Concours de Lyon 2022 

Silver Medal Concours Lyon 2020 

 

 

MILLÉSIME 2018 

 
Médaille d’Or au Concours de Bruxelles 2021 

Gold Medal Concours Bruxelles 2021 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Robe grenat soutenu. Nez expressif de griotte, mûre, épices fines, vanille, 

chêne. En bouche une construction classique, encore ferme, corsée, qui 

commence à s'exprimer avec une ampleur bienvenue et termine sur une légère 

amertume. A attendre. »  
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90 pts - tasting by James Suckling  

« Black-fruit, cassis, tar, walnut-husk and raw-cocoa aromas. It’s medium-to 

full-bodied with firm, powdery tannins. Chewy layers of dark fruit and wood 

spice. Try from 2022. » 

 

Médaille de Bronze Decanter World Wine Awards 2021 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021 

« Inviting, with plum, redcurrant, vanilla and spice aromas, cranberry, cinnamon 

and red pepper to the palate. » 

 

Wine Spectator, 2021 

A light menthol hint gives way to gently mulled cherry and plum notes, ending 

with a touch of charcoal on the finish. 

 

 

MILLÉSIME 2016 

 
92 pts - La Revue du Vin de France n° 639, Mars 2020 

« Jérémy Ducourt met en avant ici son seul domaine sur la Rive gauche. Joli nez 

de fruits noirs, de la gourmandise, une bouche juteuse et moyennement dense. Un 

vin classique, mais très bien réalisé. » 

 

Wine Enthusiast Magazine  

« Firmly tannic with a dusty texture, this wine is also rich in spicy black fruits 

and balanced with acidity. It has plenty of potential, with rich tannins and good 

acidity at the end. Drink from 2021. » Roger Voss 

Natalie's Score: 89/100 

« Château Larroque 2016 is rich and supple on the palate with equal amounts of 

sustainably-grown Merlot and Cabernet Sauvignon. Spicy on the nose with ripe 

dark plum and cassis; dry, full-bodied and juicy with ripe red berry, plum, 

blackberry, savoury herb and vanilla flavours finishing spicy, smoky and long 

with food-friendly acidity. Tannins are fine. » 

Food pairings: prime rib steak, roast lamb, oyster and kidney pie, game terrine. 

Best Beef Wine. 

 

Médaille d’Or au Concours de Lyon 2019 

Gold Medal Concours Lyon 2019 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2018 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2018 

« Belle robe rubis soutenu. Nez fruité plaisant, touche boisée et réglissée 

discrète. En bouche une attaque franche, un vin à la fois structuré et fondu. On 

aime la finale qui marie puissance, fraîcheur, expression. Idéal pour une viande 

rouge. » 

  

https://www.nataliemaclean.com/winepicks/search/?dosearch=set&winecategory=12
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MILLÉSIME 2015  
 

89 pts au Wine Enthusiast Magazine  

« While this Ducourt wine does have wood-aging flavors, it also has plenty of 

black-currant fruitiness to bring out the crisp character. The ripe Merlot of the 

vintage is very evident in this potentially delicious wine. Drink from 2018.» 

Roger Voss 

 

95 pts Médaille de Platine « Best value Bordeaux Red » au Decanter World 

Wine Awards 2017 

Platinum Medal « Best value Bordeaux Red » Decanter World Wine Awards 

2017 

« An attractive nose of oak over laying seductive dark red fruits with hints of 

blackcurrant leads into a complex palate with silky tannins. Soft, earthy flavors 

of dark cherry and currant matches silky tannins to finish. » 

 

15,5/20 Guide Hubert 2017 

« Nez de fruits noirs à belle maturité, violette et boisé réglissé, bouche charnue et 

dense, avec des tannins ronds et gras, du fruit et de la vigueur en finale. » 

 

MILLÉSIME 2014  

 
1 étoile au Guide Hachette des vins 2017 

‘Larroque est la propriété de la fille d’Henru Ducourt, acquis en 1979 et 

commandés par un château du XIV
e
 s.Dans le verre, un 2014 dominé d’une 

courte tête par le cabernet-sauvignon (52%). Le nez associe des notes de roncier, 

de fruits rouges frais et de violette. La bouche, bien équilibrée, se montre fraîche, 

ample et tannique. Un vin encore dans la fougue de sa jeunesse, l’avenir lui 

appartient..’ 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2017 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2017 

« Belle robe rubis soutenu. Nez plaisant, profond, harmonieux, mêlant notes 

fruitées et terreuses. La bouche montre du fondu, de la fraîcheur, de l'équilibre et 

le fruit est bien mis en valeur. Un vin classique dans les codes de l'appellation. » 

 

MILLÉSIME 2010 
  

14,5/20 Le Guide Bettane & Desseauve des Vins de France 2013 

« Nez superbe de complexité et d’épanouissement, framboise fraîche, fleurs 

suaves, boisé élégant, bouche dans le même esprit, flatteuse, ample et 

équilibrée.» 

 

90 pts Wine Enthusiast, February 2014 

« This is a ripe, rounded and firmly tannic wine. It has weight and a dense 

texture, with a black plum flavor. With its fruits, sweet tannins and solid 

structure, it’s likely to age well over several years. » Roger Voss 
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Cité dans le Guide Hachette des Vins 2014 

 

 

Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2013 

Gold Medal Concours Mondial de Bruxelles 2013 

 

 

MILLÉSIME 2009 

Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles 2015

Gold Medal Concours Mondial de Bruxelles 2015 

 

MILLÉSIME 2006 

Médaille d’Or au Challenge International du Vin 2008 

 


