REVUE DE PRESSE CHATEAU LAROZE 2014
PRESS REVIEW
Mise à jour le (updated on) 15 février 2017

Panos Kakaviatos
91
Janvier 2017
Très belle présentation ici! Il y a de la fraîcheur au nez - et encore plus en bouche. Ce
n'est pas un millésime comme 2015 où il y a plus de possibilité d’avoir une maturité
maximum, mais Laroze réussi bien en 2014. Et aussi plus je le goûte…et plus j’ai envie
de le boire !

Quite a nice showing here! There is freshness on the nose – and even more on the
palate. This is not a vintage like 2015 where you get more chances of maximum
ripeness, but Laroze does well in 2014. But the more I try this, the more I … want to
drink it! (91 pts.)
Wine Spectator/James Molesworth
92
Janvier 2017
Large et charnu dans le ressenti, avec un corps de confiture chaude de figue et de
mûre qui se déploie lentement, laissant la réglisse, le tabac doux et les notes de mûres
s’exprimer. Une bonne performance. Meilleur de 2020 à 2030. JM.

Broad and fleshy in feel, with a core of warm fig and blackberry confiture that unfolds
slowly, letting licorice, sweet tobacco and bramble notes fan out. A strong showing.
Best from 2020 through 2030. 6,665 cases made. JM.
James Suckling
91
Janvier 2017
Un vin frais et soyeux avec des prunes tranchées et des notes d’herbe fraîche.
Corps moyen, fraîcheur acidulée et finale savoureuse.
Structure fine. A boire en 2019.

A fresh and silky wine with sliced plums and hints of fresh
herbs. Medium body, tangy acidity and a flavorful finish.
Fine structure. Drink in 2019.
Antonio Galloni
89
Janvier 2017
Le Laroze 2014 est un vin riche et dense. Fumée, cerise sauvage, tabac et gibier
donnent au vin sa personnalité sauvage distincte. Il n'y a pas de manque de puissance
ou de densité, mais il n’arrive pas à se défaire d’une sensation de rusticité.
L’assemblage est de 68% Merlot, 26% Cabernet Franc et 6% Cabernet Sauvignon.
Hubert de Boüard est consultant.

The 2014 Laroze is a rich, dense wine. Smoke, wild cherry, tobacco and game
give the wine its distinctive feral personality. There is no shortage of power or
density, but the Laroze never manages to shake its rustic feel. The blend is 68 %

Merlot, 26 % Cabernet Franc and 6 % Cabernet Sauvignon. Hubert de Boüard is
the consulting winemaker.
Mars 2015 Primeur
Wine Spectator/James Molesworth
88/91
Cela repose sur une base de pureté, avec des arômes bien précis de framboise, de
coulis de prune qui se poursuivent par une note minérale alléchante. Une note florale
apparaît sur la finale. Un joli vin.
This relies on purity, with well-focused raspberry and plum coulis flavors that run atop
a mouthwatering mineral hint. Reveals a floral note on the finish. A pretty
wine.—J.M.
VINOUS/Antonio Galloni/
89/91
Mars 2015 Primeur
Le Laroze 2014 est profond, dense et charnu tout en offrant une fine harmonie
d’ensemble. Des arômes de fumé, de gibier, de tabac, de réglisse et d’encens se
complètent dans ce Saint-Emilion distinctement sauvage et doté de puissance. Si la
tannicité reste légèrement angulaire, ce cru ne manque pas de caractère. Ce sera
intéressant de voir si le bois s’intègre un peu plus complètement au cours du temps.

The 2014 Laroze is deep, dense and meaty, yet offers fine overall balance. Smoke,
game, tobacco, licorice and incense meld together in a distinctly sauvage St Emilion
with plenty of power. Some slightly angular contours remain, but there is ne shortage
of personality. It will be interesting to see if the oak integrates a bit more fully
overtime.
James Suckling
90/91
Mars 2015 Primeur
Très jolie longueur et densité avec un caractère floral, de baies et d’agrumes.
Corpulence moyenne à bien remplie, des tannins fins et une finale pure.

Very pretty length and density with floral, berry and citrus fruit character. Medium to
full body, fine tannins and a clean finish.
JM Quarin

16/90

Mars 2015 Primeur

Outsider .

Couleur sombre, intense et belle. Nez fin, très fruité, de type mûr, frais. Riche à l'attaque,
juteux au développement, tendre au milieu, mais aussi très parfumé. Le vin fond au palais
sur des tannins fins et une bonne longueur savoureuse. Fond d'agrumes dans la saveur.
Beau.
Lovely dark, intense colour. Elegant, very fruity nose that is ripe and fresh. Rich to
start, succulent as it develops, tender in the middle, but very fragrant too. It melts on
the palate with fine tannins and good flavoursome length. A background taste of citrus.
Lovely.
Daniel Sériot

89/91+

Mars 2015 Primeur

Blogueur : Planet Vins

Le nez est fin, élégant très fruité et floral. La bouche est souple, très veloutée, en attaque,
un peu en rondeur dans un centre délicatement charnu, rehaussé de fruits expressifs. La
finale est allongée, fraîche, très veloutée, et persistante.
Subtle, elegant nose that is very fruity and floral. Supple on the palate, very velvety
attack, slightly round in the middle, which is delicately fleshy with highlights of
expressive fruit. The finish is long, fresh, very velvety and persistent.

Jancis Robinson
16
66% Merlot, 28% Cabernet Franc, 6% Cabernet Sauvignon.

Mars 2015 Primeur

Pourpre violacé profond. Nez de cèdre et de graphite mêlé aux arômes de feuilles de
cassis, qui fleure le cabernet. Beau parfum. Assez similaire en bouche, mais un peu moins
intense. Très belle fraîcheur avec des tannins raffinés et rafraîchissants. (JH)
Deep purplish crimson. Cedar and graphite entwined with leafy cassis – shows its
Cabernet credentials. Lovely fragrance. Similar on the palate if just a little less
intense. Very good freshness and the tannins are refined and refreshing. (JH)
Drink 2019-2024
Vinum

16

Mars 2015 Primeur

Rolf Bichsel
Comparé à d'autres échantillons, Laroze semble souvent plus fermé lors de la dégustation
en primeur, ce qui est en grande partie du au cabernet franc qui tend à marquer
l'assemblage. Ce qui explique notre surprise face à ce vin particulièrement juteux, bien
structuré, plein de fougue et de fraicheur, avec des tannins taillés dans la pierre et que nous
tenons pour le meilleur jamais gouté ici! Note prudente, comme à notre habitude, peut
même encore gagner en bouteille.
Yves Beck

88-89

Mars 2015 Primeur

Blogueur Suisse

Rouge rubis violacé. Bouquet intéressant, de bonne intensité. Notes de caramel, moka,
grenadine, touche de cerise. Attaque fruitée, rafraîchissante, agréable. Le vin est juteux,
légèrement gras et très accessible. Beaucoup de fraîcheur et un bel équilibre. Le corps
demande à gagner en densité et il a tout pour y parvenir. Belle touche fruitée et
rafraîchissante en bouche. Tannins légèrement granuleux, structure bien présente, tenant
bien le fruit. Belle réussite. 2020-2034.
Purplish ruby red. Intriguing bouquet with good intensity. Hints of caramel, Mocha and
grenadine, and a touch of cherry. Pleasant attack that is fruity and refreshing. The
wine is succulent, slightly rich and supple and very accessible. It is very fresh and has
lovely balance.
The body needs to develop more density and has everything necessary to do so. It has
a lovely refreshing touch of fruit on the palate. The tannins are slightly grainy, good,
noticeable structure that supports the fruit nicely. A fine achievement. 2020-2034.
Bettane-Dessauve

88-89/15,5-16
Mars 2015 Primeur
Fruit mûr et tendu, droiture fine, peu de travail d’élevage, tension précise.
Ripe fruit, straight and subtly elongated. Little ageing, meticulously vibrant.

Bernard Burtschy Le FIGARO

16

Mars 2015 Primeur
Un joli vin fin, élégant, les tannins sont fins et subtilement extraits, de corpulence moyenne.
68% merlot, 26% cabernet-franc, 6% cabernet-sauvignon. 3-8 ans.
A nice wine with finesse and elegancy. The tanins have finesse and extracted with
subtility, normally round in the middle. 68% merlot, 26% cabernet-franc, 6% cabernetsauvignon. 3-8 ans.

Millesima (Site de vente de vins en ligne) :

Château Laroze 2014 est un Saint-Emilion affichant du charnu, de la pulpe, de la matière
et de la puissance. Le nez possède une vraie fraîcheur aromatique sur des accents de
mûrs, de réglisse et de tabac blond. La bouche est dynamique avec une bonne acidité, un
milieu de bouche d'une tendresse caressante autour de tannins bien construits, complets et
d'une maturité élégante. La finale est longue et le vin laisse une sensation de plénitude
parfaite. Réussi !
Antoon Laurent THE WINE PATRIOT (blogueur)

90

Mars 2015 Primeur

Framboise, grenadine, eucalyptus ; bouche gourmande.
Paolo Barrachino Revue OENOS

90/91

Avril 2015 Primeur

Rouge rubis, texture pourpre de belle intensité.
L’approche olfactive révèle des arômes de cerise un peu mûre, baie de genévrier, menthe,
eucalyptus, prune, mûre, poivre noir, noix muscade, laurier, sauge, caoutchouc, graphite,
intenses de chocolat, encens, cassis, notes médicamenteuses (typique du merlot jeune) et
s’achève sur des effluves de réglisse.
Le palais est ravi par une plaisante saveur de myrtille. Vin sapide et minéral.
Corps moyen. En ce moment l’équilibre est un peu instable, la fraîcheur et l’alcool
s’alternent. L’élevage en bouteille lui apportera un majeur équilibre.
Les tanins sont doux, soyeux et amples (6/6).
Vin qui a une belle allonge et une finale de prune et caoutchouc. Dernière impression de
boisé.
Je l’ai trouvé plus élégant que puissant.
Les tanins ne donnent pas une sensation de brûlure sur la gencive supérieure comme le
2012 et 2013.
En ce moment les arômes de nez sont plus séduisants que la prise en bouche.
89/91
Ruby red with a lovely intense purple texture.
The nose displays aromas of slightly ripe cherry with juniper berries, mint, eucalyptus,
plum, blackberry, black pepper, nutmeg, laurel, sage, rubber, graphite, intense
chocolate, incense, blackcurrant, hints of medicine-like smells, typical of young Merlot,
ending up with a touch of liquorice.
There is a delightful flavour of blueberry on the palate. This is a savoury, mineral wine.
Medium body. Slightly unstable balance at this point in time. Freshness and alcohol
swing back and forth. This will settle down as the wine ages in bottle.
The tannins are soft, silky and fill the mouth (6/6).
Lovely length with plum and rubber on the finish. A final impression of woodiness.
I found it more elegant than vigorous.
The tannins don’t produce a burning sensation on the upper gums as the 2012 and 2013
do. At the moment the aromas on the nose are more attractive than on the palate.
89/91

Château Laroze
Grand Cru Classé
33330 SAINT EMILION
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