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Yves Beck
92-93
Mars 2015 Primeur
Pourpre violacé. Bouquet expressif et fruité avec une belle note de Cabernet Sauvignon. Notes de
fruits noirs. En bouche, le vin est suave à l'attaque et doté d'un corps légèrement crémeux. Très bel
équilibre entre la structure et les tannins. Ces derniers apparaissent tardivement et sont légèrement
granuleux. Belle intensité fruitée et finale sauvignonnante (candidat pour le Larousse 2017 !). Un vin
rafraichissant, doté d'une belle structure. 2022-2037 92-93/100

Purplish crimson colour. Expressive, fruity bouquet with a lovely touch of Cabernet
Sauvignon. Hints of black fruit. Smooth on the attack with slightly creamy body. Very
nice balance between structure and tannin. The latter becomes apparent quite late and
is somewhat grainy. Lovely fruity intensity and a Sauvignonish (new term for 2017!)
finish. A refreshing wine with lovely structure.
Markus del monego
91
Mars 2016 Primeur
Rouge pourpre foncé avec une nuance violette et le centre noir. Le nez est bien
structuré, baies mûres et notes de fumée froide, en bouches il est bien équilibré avec
une bonne longueur, une belle acidité, et… ?(je ne connais pas la suite)

Dark purple red with violet hue and black core. Well structured nose, ripe berries and
hints of cold smoke, on the palate well balanced with good length, fine acidity, and…?
JM Quarin
16,25/91
Mars 2016 Primeur
Outsider
Couleur rouge sombre intense et belle. Nez fruité, un peu discret, mais pur et frais.
Ample à l'attaque, juteux au développement, savoureux, assez gras, le vin évolue
moelleux entre le milieu et la finale tout en se tramant finement, c'est long, très bon,
sans angle et avec une touche parfumée. Assemblage 65 % merlot, 28 % cabernet
franc et 7 % cabernet sauvignon.

Lovely, intense dark red colour. Fruity on the nose, which is a little discrete, but pure
and fresh. Big on the attack, developing to be succulent, flavoursome and quite richly
supple, becoming lush between the mid-palate and the finish with an elegant tannic
structure. It’s long, very good with no harsh corners and with a hint of fragrance.
Blended with 65% Merlot, 28% Cabernet Franc and 7% Cabernet Sauvignon.

Bettane-Dessauve (EnMagnum)

93/16,5

Mars 2015 Primeur
De la fraîcheur et du tannin enfin dompté. Élégant et harmonieux, avec un vrai charme.
Journal d’un passionné de la rive droite (blogueur)__ 91/93 Mars 2016 Primeur

Le nez est ouvert avec des parfums de fruits mûrs et frais, d'épices. La bouche est soyeuse
en attaque, plus pleine et plus serrée dans un corps fuselé, finement charnu et fruité. La
finale est allongée, élégante, harmonieuse et persistante.
The nose is open with aromas of ripe fresh fruit and spice. Silky on the attack, fuller
and tighter with a tapered body and elegantly fleshy and fruity. Long, elegant,
harmonious finish that lingers.

René Gabriel

17/20

Mars 2016 Primeur
Robe sombre rouge grenat, couleur assez saturée au centre, rubis sur le disque. Assez
puissant avec un joli nez épicé et des notes de fruits rouges mûres. En bouche corps
moyen, solide assise tannique, avec du caractère. Dans dix ans, ce sera un vin à décanter.
17/20 2024 – 2041
Dark garnet red robe, fairly saturated colour in the middle with ruby tints on the
meniscus. Quite powerful with an attractive spicy nose displaying hints of ripe red
fruits. Medium bodied with a sound tannin base and strong personality. In ten years it
will need to be decanted. 17/20 2024 – 2041

Jancis Robinson

16,5

Mars 2016 Primeur
Chêne doux, plein de cassis juteux provenant du raisin et une finale fortement réglissée.
Beaucoup de goût avec des tannins puissants mais équilibrés. Intelligemment constitué –
très tranché et puissant. Finale qui sèche. Mérite du temps. (RH) Boire 2020-2030. 16.5
Sweet oak, plenty of juicy primary cassis fruit and a strong liquorice finish. Loads of
flavour here and bold but balanced tannin. Astutely made – very deliberate and
powerful. Drying finish. Deserves time. (RH)Drink 2020-2030.
RVF (Revue des Vins de France) Pierre Citerne

16/16,5

Mars 2016 Primeur
Guy Meslin a su exprimer la plénitude du millésime avec une main pleine de retenue, de
tact. Gracieuse, parfumée et fraîche, la matière arrive sur la pointe des pieds, pour
finalement s’imposer avec autorité.
Guy Meslin has managed to express the full quality of this vintage by crafting it with
reserve and tact. Its graceful, fragrant, fresh substance declares itself on tiptoe and
ultimately takes over with authority.
Bernard Burtschy Le FIGARO

16,5
Mars 2016 Primeur
La robe est sombre et le nez sur la réglisse. Le vin est plein, du fond, jolie matière suave,
mais il ne manque pas de structure grâce à ses cabernets. 65% de merlot, 27% de
cabernet franc, 8% de cabernet sauvignon.

Vinum

16,5

Mars 2015 Primeur

Un bouquet particulièrement sophistiqué avec des notes attirantes d’épices; juteux et fruité
au palais avec des tanins croustillants ; dense avec une grande longueur. Une superbe
bouteille qui sait allier le côté juteux avec la densité, la meilleure que nous ayons jamais
goûté ici.
Particularly sophisticated bouquet with tempting spice notes; juicy and fruity on the
palate, crisp tannins, dense with great length; a superb bottle combining juiciness with
density, the best we have ever tasted here.

James SUCKLING

Mai 2016 Primeur
91/92
Un jeune vin brillant et précis avec des notes aromatiques de myrtilles et de champignon
tranché qui sont suivies d’un corps plein, avec beaucoup de fruit mûr et une finale ferme et
soyeuse. Texture très fine.
A bright and precise young wine with blueberry and sliced mushroom aromas that
follow through to a full body, plenty of ripe fruit and a firm and silky finish. Very fine
textured.
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