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The medium to deep garnet-purple colored 2015 Laroze hits the ground running with
vibrant, expressive red currants, black raspberries and warm plums scents with
touches of violets, chocolate-covered cherries and lavender plus a waft of fallen
leaves. Medium-bodied, finely crafted and elegantly styled with plush, come-hither
tannins and plenty of youthful, exuberant red and black fruit layers, it finishes with
bags of perfume and polish. Very classy!
Ce Laroze 2015 d’un violet grenat moyen à profond offre une attaque percutante avec des
arômes vifs et expressifs de groseille et de framboise noire, des nuances chaudes de
prune, des touches de violette, de cerise enrobée de chocolat, et de lavande et une note de
feuilles mortes. Moyennement corsé, subtilement élaboré et au style élégant, il présente
des tanins duveteux et séduisants et des saveurs complexes de fruits rouges et noirs pleins
de jeunesse et d’exubérance. Sa finale est très parfumée et raffinée. Un vin de grande
classe !
JM Quarin
Outsider

16,75/93

Mars 2017 Primeur

Le meilleur jamais fait avec le 2010 ! Couleur noire et pourpre. Nez intense, fruité, frais.
Moelleux à l’attaque, juteux en milieu de bouche, fondant, aromatique, le vin monte et
s’achève puissant en seconde partie du palais. Très belle longueur à la tannicité présente,
mais enrobée.
James SUCKLING

Jancis Robinson

94/95

Mars 2017 Primeur

16,5+
Mars 2017 Primeur
Couleur pourpre, dense et sombre. Nez frais, aromatique, influencé par le cabernet franc.
Encore très frais en bouche, voluptueux. Vraiment très excitant. 2024-2036
Dense dark purple. Fresh, aromatic Cabernet Franc sort of nose. Very fresh yet
voluptuous.
Really very exciting. Even if it seems almost approachable.
Drink 2024-2036

Christer Byklum B My Bordeaux

87-89

Ruby. Dark fruits, spices, anise, woody nose. Fresh acidity, ripe tannins, blackberries,
vanilla, spices, dark berries, woody finish.
Tim Atkin

87

Kris Kissack (Wine Doctor)

15.5/91

Mars 2017 Primeur
Château Laroze 2016: This barrel sample has a nose of chalk dust and smoked
blackcurrants. The palate has a more supple, creamed and yet delicate feel that I was
expecting considering the direction the nose was taking, here showing a rather broad
and rich character, a fairly plush bed of ripe tannins, sweet and even a touch chewy,
the
fruit wrapped around it. There are some quite pretty red plum and vanilla notes to it,
although it is the grippy tannin that comes to control the palate in time. The finish is
certainly all structure ahead of fruit. A modern, very structured style. 15-16/20 • 9092/100
RVF (Revue des Vins de France)

16/16,5
Mars 2017 Primeur
Très belle réussite pour ce cru de pied de côte où les cabernets sont bien présents (40%).
Le fruit exprime déjà des parfums racés, mélangeant fleurs et humus. Beaucoup de grâce,
de mesure, de sérieux et de délié. Bonheur précoce en perspective!

Decanter

89

Mars 2017 Primeur
Black cherry and raspberry fruits make for an attractive attack, but the dark
chocolate is laid on so thick through the mid-palate that you can cut right through it.
The tannins are not bitter because the vintage really does try to hold you back from
excess, but this has high drama. Well made.
A.Galloni/Vinous

89/92

Mars 2017 Primeur
The 2016 Laroze is a bold wine that offers plenty of immediacy. Succulent
dark red fruit, chocolate, spice, new leather and licorice give the 2016
much of its sumptuous personality. Readers should expect a concentrated,
extracted style. Tasted two times.
Yves Beck

92-93

The Wine Cellar Insider Jeff Leve

Mars 2017 Primeur
89-91

Mars 2017 Primeur
2016 – Medium bodied with soft, sweet, fiery red fruits and hints of licorice and spice,
this should drink well early.
Bettane-Dessauve (EnMagnum)
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Mars 2017 Primeur

Belle sève, onctuosité, longueur harmonieuse, du nerf, fin.
Frédéric Durand-Bazin 17,5/20
Mars 2017 Primeur
Nez de fruits rouges très frais, notes florales, boîte à cigare. Bouche séveuse, gourmande,
tannins ronds et crémeux, finale longue.
Le Figaro.fr vin

Dr. Ulrich Sautter/Falsfatt

90-92

Mars 2017 Primeur
Zweimal quasi identisch probiert. Beim Grand Cercle: frischfruchtig Cassis, gut getroffener
Reifepunkt, etwas Veilchenpastille. Holundermark. Mazerationsfruchtig Preiselbeere.
Saftiger Auftakt, leicht süße Gamenfrucht, mürbes Tannin in mittelhoher Dosis, in der
Cremigkeit nicht übers Ziel hinausschießend, harmonischzugänglicher Stil mit guter
Mineralität, aber nur mittlerem Aromapotenzial. Auf Villemaurine völlig bestätigt.

Vertdevin.com

16,5+
Mars 2017 Primeur
Le nez est fruité, frais, relativement gourmand et offre une bonne maturité. On y retrouve
des notes de mûre écrasée, de cassis frais/mur et de fines notes de petits fruits associées à
des pointes de boisé cacaoté ainsi qu’à une très discrète pointe de réglisse. La bouche est
fruitée, juteuse, fraiche, minérale et offre un bon équilibre, une jolie trame acide, une belle
tension ainsi que du gras et de la suavité. En bouche ce vin exprime des notes de mûre
fraiche/mure, de framboise et de fines notes de petites baies associées à une discrète
pointe de cassis frais ainsi qu’à une pointe de réglisse et à de fines touches de chocolat
noir. Les tannins sont bien menés. Bonne longueur et persistance. Présence d’une pointe
de poivre de Timut sur la persistance.
Bernard Burtschy Le FIGARO
16,5
Mars 2017 Primeur
La robe est sombre avec un beau nez très franc. Le vin est dense et moelleux, assez tannique,
bien structuré, un rien plus frais que le 2015, d’une belle tenue. Il a été élaboré avec 60 % de
merlot, 30 % de cabernet franc et 10 % de cabernet-sauvignon. 3-8 ans.
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