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MILLÉSIME 2020 

 

89 pts - tasting by James Suckling  

Aromas of spiced cherries, dried thyme, coffee and baking spices follow through 

to a full-bodied palate with firm, grainy tannins. Some dusty, drying oak tannin 

in the long, vanilla-driven finish. Drink now  

 

MILLÉSIME 2018 

 

91 pts - tasting by James Suckling  

« Currants, cherries, hibiscus, wet earth and tea leaves on the nose. Citrus zest, 

too. It’s medium-to fullbodied with firm, sleek tannins. Fresh with pretty, floral 

notes. Try from 2023. » 

 

89-90 pts, Vertdevin 2020 Winter issue 

« Le nez est fruité et offre une petite concentration ainsi qu’une fine intensité. On 

y retrouve des notes de cassis, de griotte et plus légèrement de petits fruits bleus 

écrasés associées à des touches de bleuet, de violette, de réglisse, à une subtile 

pointe de poivre et d’épices. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une trame 

acidulée, une bonne définition, de la jutosité ainsi qu’une fine suavité, une fine 

minéralité et une petite concentration. En bouche ce vin exprime des notes de 

cassis juteux, de myrtille juteuse et plus légèrement de framboise écrasée 

associées à des touches de bleuet, de violette ainsi qu’à de fines pointes de petites 

baies bleues, de bâton de réglisse et à une discrète pointe de thé noir/épices. Les 

tannins sont bien menés. » 

« The nose is fruity and offers a small concentration as well as a fine intensity. It 

reveals notes of cassis, griotte, small notes of small crushed blue fruits 

associated with touches of cornflower, violet, liquorice, a subtle hint of pepper 

and spices. The palate is fruity, well balanced and offers an acidulous frame, a 

good definition, juiciness as well as a fine suavity, a fine minerality and a small 

concentration. On the palate this wine expresses notes of juicy cassis, juicy 

blueberry, small notes of crushed raspberry associated with touches of 

cornflower, violet as well as fine hints of small blue berries, liquorice stick and a 

discreet hint of black tea/spices. Tannins are well-built.» 

 

88-90 pts – tasting by Yves Beck 

« Le bouquet de ce vin révèle bien son élevage mais affiche également des 

nuances de griottes suivies d'une touche crayeuse. Avec un peu d'air, les notes 

fruitées sont plus soulignées. Un Bordeaux classique qui a certainement du 

potentiel mais qui doit gagner au niveau olfactif et gustatif. A suivre dans son 

évolution. 2023-2030. » 


