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 MILLÉSIME 2020 
 

90 points - Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2022 

90 points - Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2022 

« Robe foncée rouge rubis, reflets violines, gras marqué. Nez de fruits noirs 

(mûre, cassis), notes de réglisse et de graphite. Attaque en bouche veloutée, 

laissant la part belle au fruit. Un bel équilibre. A boire sur des viandes rouges 

grillées.» 

 

88 points -Médaille de Bronze Decanter World Wine Awards 2022 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2022 

« Restrained nose of red berries and plums with herbaceous and spice notes. 

Bright, vivid and round. » 

 

88 pts - tasting by James Suckling  

Notes of plums, gooseberry leaf, green olives and dried herbs on the nose. A 

medium-bodied palate with juicy plums and chewy tannins that provide a tight 

grip, though this is not overbearing. Drink in 2023. 
 

 

MILLÉSIME 2019 
 

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 vif, reflets violacés. Nez timide associant fruits à noyau, cassis, 

myrtille, notes végétales et épicées. Bouche bien construite, juteuse et fraîche, 

encadrée de tanins soyeux. Un style tout en retenue, aux proportions justes. 

Bordeaux réussi. » 

 

90 pts - tasting by James Suckling  

« This shows notes of ripe dark and blue fruit, together with blue flowers, 

chocolate and bark. Smooth and velvety on the palate with medium body and a 

creamy tannin structure. Firm finish. Merlot and cabernet sauvignon. Drink now 

or after 2023 » 

 

88 pts - Wine Enthusiast Magazine, Aug-Sept 2021 

« In this ripe, balanced wine, rich tannins show well against the blackberry 

fruits. A majority of Merlot gives a wine that has the potential for softness and a 

full, round aftertaste. R.V. » 
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Médaille de Bronze Decanter World Wine Awards 2021 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2021 

« Inviting toasted caramel oak nose, while red cherry and bell pepper buoy the 

textured palate. » 

 

MILLÉSIME 2018 
 

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

Silver Medal Decanter World Wine Awards 2020 

« Deep, generous and well-constituted on the rich palate, which is ample, 

structured and fills the mouth with cassis, dark plum and black pepper. » 

 

91 pts - tasting by James Suckling  

« A fruity and creamy Bordeaux with some currant, chocolate and walnut aromas 

and flavors. Medium body. Lightly chewy tannins. Drink or hold. » 

 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Belle robe d'un rubis soutenu. Nez plaisant associant les fruits noirs à une 

tonalité grillée. En bouche une jolie matière, un vin bien charpenté, des arômes 

expressifs dans un registre fruité et épicé. Un bordeaux traditionnel. » 

 

Wine Enthusiast Magazine  

« With a good balance between tannins and black-currant flavors, this fresh wine 

is lightly structured and full of juicy fruitiness. It is ready to drink. » Roger Voss 

 

MILLÉSIME 2017 
 

Médaille d’Or au Concours Gilbert et Gaillard 2019 

Gold Medal Concours Gilbert & Gaillard 2019 

« Belle robe brillante rouge rubis, reflets violines. Nez engageant alliant fruits 

rouges et noirs et notes poivrées. Bouche soyeuse, bien équilibrée. Finale sur des 

tanins d'une grande finesse. Sera le compagnon idéal d'une belle côte de bœuf 

grillée. » 

 

MILLÉSIME 2016 

 
Beverage Testing Institute, March 2021 

« Dark dusty ruby color. Aromas and flavors of black plum, thyme, green 

peppercorns, hints of roasted coffee beans, and cacao nibs with a lightly tannic, 

crisp, dry-yet-fruity medium body and a seamless, engaging, medium-length 

finish manifesting notes of roasted nuts and leather with moderate oak flavor. A 

firm and highly pairable weeknight Bordeaux » 

 

Médaille d’Argent au Concours Gilbert et Gaillard 2020 

Silver Medal Concours Gilbert & Gaillard 2020 

« Robe grenat intense, peu évolué. Nez prometteur d'épices mêlées, prune, cassis, 

touches de foin, de pain grillé. Bouche structurée, encore ferme, d'ampleur 

moyenne. L'équilibre est là, l'évolution végétale apportant une légère 

amertume. » 

  

https://www.winemag.com/contributor/roger-voss/
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Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2018 

Bronze Medal Decanter World Wine Awards 2018 

« Blackberry and wet slate aromas; raspberry and graphite on the palate; firm 

and persistent finish. » 

 

Cité dans le Guide Hachette des Vins 2019 

 

MILLÉSIME 2015 

 
2 étoiles dans le Guide Hachette des Vins 2018 

« Une belle robe sombre habille ce vin dominé par le merlot, qui déploie des 

arômes de fruits noirs soutenues et quelques nuances de clou de girofle. La 

bouche se révèle souple en attaque, ample, ronde, charnue, épicée, étayée par 

des tanins parfaitement intégrés et prolongée par une belle finale fruitée et 

légèrement boisée. Un équilibre remarquable. » 

 

MILLÉSIME 2013 

 
Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2015 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2015 

 

MILLÉSIME 2012 
 

Médaille d’Argent au Decanter World Wine Awards 2015 

Silver Medal Decanter World Wine Awards 2015 

« Smoky with dark cherries enriched by an oaky background. The palate is 

complex with creamy vanilla, cassis and a long, deep finish. A tasty wine that 

displays the characteristic coolness of the vintage. » 

 

MILLESIME 2011 

 

Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2013 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2013 

 

MILLÉSIME 2010 
 

Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2012 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2012 

 

MILLÉSIME 2009 
 

Sélection Guide Hachette des Vins 2012 

Selected by Guide Hachette des Vins 2012 

 

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux 2011 

Gold Medal Concours de Bordeaux 2011 
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MILLÉSIME 2007 

Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2009 

Gold Medal Concours Général Agricole de Paris 2009 

 

Médaille d’Or au Concours de Bruxelles 2009 

Gold Medal Concours Mondial de Bruxelles 2009 


