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MILLESIME 2007

La Revue du Vin de
France
Septembre 2010

14,5/20
Marqué par de l’austérité en bouche, ce vin se montre sur le plan
aromatique très joliment fruité, mais de la dureté marque la finale. On
sent une extraction poussée.

16,38/20
Decanter
April 2010

Muted black-cherry nose, quite oaky. Rich, solid and concentrated, with
firms tannins, spice and grip.

- Stephen Brook

92/10
Fine Wine
Juin 2009

Nez jeune et intense, déjà complexe, légèrement fumé. Le palais est
structuré, les tanins parfaitement mûrs mais encore jeunes et présents.
Très belle longueur, arrière- goût bien épicé, bon potentiel. Attendez
deux ou trois ans avant de l’ouvrir.

- Andreas Larsson

La Revue du Vin de
France
2009

15,5/20
Doté d’une petite touche végétale au nez, le vin se montre fluide, avec
une matière tendre. L’ensemble est moyennement long.

15,5/20
Gault et Millau
Juillet 2008

Une robe foncée et un nez d’épices et de fruits rouges. La bouche est
dense, compacte et concentrée, le vin est long et droit avec des tannins
fermes. Il faut saluer le retour de ce premier cru au plus haut niveau.

- Bernard Burtschy
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15
Le Point
Mai 2008

Beaucoup d’expression au nez, très cassis, fraise écrasée, bouche douce
et gourmande. Vin flatteur, très bonbon dans ses saveurs, pas très
matière mais élégant dans la présentation des tanins; assez carré en
finale. O = 2013; G = 12 ans

- Jacques Dupont

88-90/100
www.winemega.com

A dry wine that shows some juicy acidity, but keeps its heavy tannic
structure. There is some indication of extraction in this dryness.

- Roger Voss

16,25-16,5/20
Bordeaux primeurs
2007
Avril 2008

Couleur pourpre, de bonne intensité. Nez de résine et de prune. Doux à
l’attaque et très, très fruité en milieu de bouche. Le vin se développe très
savoureux, très fruité et présent. Du goût et un corps ascendant dans son
excitation. C’est très bon. Pour l’instant il reste à l’élever pour peut-être
encore l’embellir.

- Jean-Marc Quarin

16/20
www.decanter.com

A robust tannic frame gives this wine a certain air of solidity. There’s a
freshness and persistence on the finish with aromatically dark fruit and
cassis notes. Dink 2012-2022.

- James Lawther
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