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Vinum
R.Bichsel
17
Mars 2019 Primeur
Superbe arôme de baies mûres; approche complète, construction dense, tanins précis et
racés, longue finale sans fin; excellent vin, est l'un des succès de l'année.
Superb aroma of ripe berries; full approach, dense construction, tannin with cut and race, long,
never-ending finish, excellent wine, is one of the hits of the year.
Superb aromatik von reifen beeren; voller ansatz, dichter bau,tannin mit schliff und rasse,
ellenlanges, nicht enden wollendes, grosszugiges finale; hervorragender wein, gehort zu den
hits des jahres.

B.Burtchy
92/94
Mars 2019 Primeur
La robe est sombre et jeune avec un nez très fin, très framboise d’une grande pureté. Le
vin est élégant et frais, il affiche beaucoup d’élégance grâce à sa superbe trame de
cabernet-franc. Une très grande réussite ! Il est élaboré avec 50 % merlot et 50 % cabernetfranc, le rendement est de 20 hl/ha sur 27 ha de silice sur argile.
The dress is dark and young with a very fine nose, very raspberry of great purity. The wine is
elegant and fresh, it displays a lot of elegance thanks to its superb frame of cabernet franc. A
very great success! It is made of 50% Merlot and 50% Cabernet Franc, the yield is 20 hl / ha
on 27 ha of silica on clay.
JM Quarin

16,75/93

Mars 2019 Primeur
Couleur intense, sombre et belle. Nez fin, fruité, pur, mûr, solaire et frais. Minutieux en
entrée de bouche, aérien au milieu, suave, le vin se met à fondre, savoureux, juteux, frais,
sur un corps pourtant tendu qui s'achève sur des arômes complexes dans la persistance.
Une très belle réussite. Il est probable qu’il intègre des vignes plantées à 10 000 pieds/ha.
Intense color, dark and beautiful. Fine nose, fruity, pure, ripe, solar and fresh. Careful in
mouthful, airy in the middle, suave, the wine melts, tasty, juicy, fresh,
on a yet tense body that ends on complex aromas in persistence. A very beautiful success. It is
likely that it includes vines planted at 10,000 vines / ha.

Markus del Monego: 92

Mars 2019 Primeur
Couleur rouge pourpre profond avec une teinte violette et le centre du vin noir. Nez
aromatique avec des notes de silex, d'arômes de graphite et de torréfaction et d'épices
douces. Les baies mûres et les prunes à l'arrière-plan. En bouche, bien structuré avec des
tanins fermes, moyen à corsé mais de très bonne longueur.
Deep purple red colour with violet hue and black core. Aromatic nose with hints of flintstone,
graphite and roasting aroma and balmy spices. Ripe berries and plums in the background. On
the palate well structured with firm tannins, medium to full- bodied but very good length.
James Suckling

92-93

Mars 2019 Primeur
Une couleur rouge jeune et couleur de mûre au centre et des senteurs de mûres. Corps
moyen et léger, tanins veloutés. Savoureux à la fin.
A young red with a solid core of blackberry and brambleberry character. Medium body and
light, velvety tannins. Flavorful at the end.
Yves Beck

93-94

Mars 2019 Primeur

Pourpre violacé. Le bouquet de Laroze se révèle lentement. Il est un peu sur la retenue
mais laisse apparaître de subtiles notes fruitées et épicées telles que myrtilles ainsi qu’une
touche d’anis. Au palais, le vin est friand et crémeux. Il est doté de tannins aux grains fins
qui sont parfaitement intégrés et en harmonie avec la structure qui confère de la race et de
la tension en fin de bouche. Finale fruitée et persistante. Un vin de caractère qui a tout pour
aller dans le temps.
Purplish purple. The bouquet of Laroze is slowly revealed. It is a little restraint but reveals
subtle fruity and spicy notes such as blueberries and a touch of anise. On the palate, the wine
is delicious and creamy. It has fine-grained tannins that are perfectly integrated and in
harmony with the structure that gives the breed and tension in the finish. Fruity and
persistent finish. A wine of character that has everything to go in time.
Daniel Sériot
Le journal d’un passionné de la rive droite

92-95

Mars 2019 Primeur

Le nez expressif évoque des fruits noirs mûrs (cerise et cassis) les épices variées, les
violettes et le moka. L'attaque est bien en chair et veloutée, avec des sensations
ascendantes, un milieu de bouche consistant, bien rempli et fruité. La finale est longue,
d'une bonne fraîcheur, d'un bon maintien, un rien plus ferme, et très aromatique.
The expressive nose evokes ripe black fruits (cherry and blackcurrant), various spices, violets
and mocha. The attack is fleshy and velvety, with rising sensations, a consistent mid-palate,
well-bodied and fruity. The finish is long, good freshness, good support, a little firmer, and
very aromatic.

Wine Advocate/ Lisa Perrotti-Brown
91/93
Mars 2019 Primeur
De couleur pourpre-noire foncée, le Laroze 2018 jaillit du verre avec des prunes chaudes,
des cerises au four et des mûres avec des notes de boîte de chocolat, de tapenade et de
camphre. Complet, riche et opulent avec de notes intenses de fruits noirs et des étincelles
d’épices encadrées par des tanins veloutés, il se termine par un lift de poivre.
Deep purple-black in color, the 2018 Laroze bursts from the glass with warm plums, baked
cherries and mulberries with hints of chocolate box, tapenade and camphor. Full, rich and
opulent with bags of black fruit preserves and spicy sparks framed by velvety tannins, it
finishes with a pepper lift.

René Gabriel

17/20

Mars 2019 Primeur

Velours, bouquet sucré et opulent, gelée de fraise, crème au chocolat, bois jeune. Bouche
fruitée et mi-corsée avec des fruits doux, des tanins finement sableux, une belle
aromatique, une belle structure, une finale ample.
Samtenes, süsses, opulentes bouquet, erdbeergelee, schokoladen creme, junges holz.
Mittelkräftiger, fruchtiger gaumen mit süsser frucht, feinsandigem tannin, guteraromatik,
molliger struktur, breiter abgang.
Kris Kissack (Wine Doctor)

92/94
Mars 2019 Primeur
Il a un nez très élégant et expressif, toutes parfumées de prunes noires et de fruits noirs en
haie, de cerises sauvages, de pivoine et de rose, les notes florales de cabernet franc se
faisant jour. Un début très sobre s'ensuit, montrant un style à la texture douce, cool et
décontractée, se construisant pour développer un milieu de bouche attrayant, de
corpulence moyenne. Il apparait élégamment enveloppé avec des tanins légèrement secs
et une acidité correcte, avec une longue finale riche en tanins. Cela traduit assez bien le
succès du millésime; il prezsente sur le retour une accroche attractive (sapidité ndlr).

It has a very elegant and also expressive character on the nose, all scented black plums and
black hedgerow fruits, with wild cherries as well as peony and rose, the floral Cabernet Franc
notes coming through. A very understated start follows on, showing a gently textured, cool and
relaxed style, building through the middle to develop an attractive middleweight substance. It
comes elegantly wrapped up with lightly dried tannins and correct acidity, with a long tanninrich finish. It conveys the success of the vintage rather well; backed up by some attractive
grip.
Julia Harding/Jancis Robinson.co

16,5
Mars 2019 Primeur
Rouge cerise profond et noir au coeur. Fruit noir joliment poussiéreux / rocheux avec la
fraîcheur aromatique et le parfum de ses 28% de cabernet franc (au moins 28% dans le
vignoble), s'ouvrant sur le cassis bien mure. Tanins compacts et denses mais toujours avec
une texture plus fine que certains et avec une fraîcheur remarquable dans ce millésime.
Texture ferme et moelleuse, mais lisse avec une sécheresse attractive sur la finale.
Deep cherry red with black core. Nicely dusty/rocky black fruit with the aromatic
freshness and perfume of its 28 % Cabernet Franc (28% in the vineyard at least),
opening up to sweet blackcurrant. Compact, dense tannins but still finer-textured than
some and with notable freshness in this vintage. Firm, chewy texture but smooth and
attractively dry on the finish.
The Wine Chronicle/Panos KAKAviatos 90/92

Mars 2019 Primeur
Comme d’autres, l’échantillon avait été prélevé deux jours plus tôt, le 28 mars, sans doute pour
assouplir les tanins. Plantée sur 27 hectares avec 28% de cabernet franc et 8% de cabernet
sauvignon. Cet échantillon de tonneau présente des arômes de fruits primaires agréables, certains
de chêne également, mais la bouche exprime richesse et profondeur, bien qu’il y ait juste une
touche plus ferme en finale. Dans l'ensemble, des tanins fins.

Like others, the sample was drawn two days earlier, on 28 March, no doubt to soften the
tannin. Planted in 27 hectares with 28% Cabernet Franc and 8% Cabernet Sauvignon. This
barrel sample exhibits pleasing, primary fruit aromas, some oak as well, but the palate conveys
richness and depth, albeit just a touch hard on the finish. Overall, fine tannins.

B my Bordeaux/Christer Byklum

91/93

Mars 2019 Primeur
Rubis. Myrtilles, anis, épices, cassis, nez de baies noires, légèrement parfumées. Acidité fraîche,
tanins mûrs, texture et un corps plus lisses, assez détaillés, élégant et long.

Ruby. Blueberries,anise, spices,cassis, dark berries nose, slightly scented. Fresh acidity, ripe
tannins, smoother texture and body, fairly detailed, elegant and long.
The Wine Cellar Insider/Jeff Leves

90/92
Mars 2019 Primeur
Mi-corsé, élégant, moelleux et frais, ce vin exprime des arômes de fruits mûrs,
cerise noire, prune et cacao au nez, en bouche et en finale. Avec quelques années
de vieillissement ce sera encore mieux.
Medium-bodied, elegant, soft and fresh, this wine shows ripe,
black cherry, plum and cocoa on the nose, palate and finish. Just a few years
of age and this will be even better.
Jeb Dunnuck

93/95
Mars 2019 Primeur
Un blockbuster à sa façon, le Château Laroze 2018 constitue une solide avancée par rapport à 2016,
et égal ou supérieur à 2015. Fruits noirs mûrs, chocolat, chêne épicé et quelques notes terreuses.
Toutes mènent à un Saint-Émilion opulent, à la texture mûre et sexy, aux tanins doux et sans
fermeté sur les contours . C’est une année 2018 puissante et concentrée qui a beaucoup à offrir.
Laissez les bouteilles quelques années en cave et profitez-en quand vous le voudrez pendant les 15
prochaines années ou plus.
A blockbuster in the making, the 2018 Château Laroze is a solid step up over the 2016 and
should match or surpass the 2015. Ripe black fruits, chocolate, spicy oak, and some earthy
notes all give way to a full-bodied Saint-Émilion that has a ripe, sexy texture, sweet tannins,
and no hard edges. It’s a powerful, concentrated 2018 that has loads to love. Give bottles a
few years in the cellar and enjoy any time over the following 15 years or more.
Vinous/Antonio Galloni

90/93
Mars 2019 Primeur
Le Laroze 2018 est superbe. De vives notes de lavande et de menthe confèrent au 2018 un nez
explosif, particulièrement relevé et parfumé. Moyennement corsé, pourtant résonant et très
expressif, doté de nombreuses structures de soutien, le 2018 a beaucoup à offrir. Dégusté trois fois.
The 2018 Laroze is superb. Bright lavender and mint notes give the 2018 a distinctly lifted,
perfumed quality that is striking. Medium in body, yet resonant and super-expressive, with
plenty of supporting structure, the 2018 has so much to offer. Tasted three times.
Weinzeintung (revue Suisse)

17

Mars 2019 Primeur
Bouquet élégant, liqueur de mûre, cerise, café. Bonne densité, tanins juteux et juvéniles, une acidité
structurante, framboises mûres, mûres, chocolat en finale, bonne longueur.
Elegant bouquet, blackberry liqueur, cherry, coffee. Good density, juicy, youthful tannin, a
structuring acidity, ripe raspberries, blackberries, chocolate in the finish, long finish.
Extraprima-Thomas Boxberger

92-93

Mars 2019 Primeur
Laroze 2018 est composé à 50% de merlot, à 45% de cabernet franc et à 5% de cabernet sauvignon,
élevés en fûts neufs.
Dense et saturé, avec beaucoup de bois, de bonne profondeur et de race, concentré et avec classe,
il possède également une grande puissance. Il nous semble que le bois neuf est trop présent pour
Laroze.
The Laroze is composed of 50% Merlot, 45% Cabernet Franc and 5% Cabernet Sauvignon, aged
in new oak.
Dense and saturated, with a lot of wood, good depth and race, concentrated and classy, it also
has great power. It seems to us that new wood is too much for Laroze.

Vinaria-Peter Schleimer-Autriche

Mars 2019 Primeur
Velouté, corsé, plein de fraises des bois, mûr, du tabac sucré, des cerises, de la gelée de fruits
rouges, encore un peu réservé, parfois profond; Puissant, frais, de poids moyen, un peu acide,
structuré, tanin légèrement sec, rugueux, un peu fougueux.
Velvety full-bodied, lots of wild strawberries, ripe, some sweet tobacco, cherries, red berry
jelly, still somewhat reserved, some deep; Powerful, fresh, middle-weighted, some tart,
structured, slightly dry tannin, rough, bit fiery.
Falstaff-Peter Moser

91

Mars 2019 Primeur
rubis profond, reflets violets, subtile brillance du contour du vin, de la tenue, cerise mûre, légère
touche de nougat, touche florale, bouquet invitant, corps moyen, cerise rouge, tannins fins, touche
minérale, goût salé sur le retour, vin polyvalent.
deep ruby rub, violet reflexes, subtle edge brightening, behavior, ripe cherry fruit, delicate
nougat, floral touch, inviting bouquet, medium body, red cherries, fine tanine, mineral touch,
salty in the back taste, versatile wine.
Weinverstand

90-92+

Jonathan Chicheportiche/Vertdevin.com 16,75/93-94

Mars 2019 Primeur
Le nez est fruité, équilibré, élégant, racé et offre une petite richesse/concentration, une fine
intensité, de la fraicheur, une petite puissance ainsi qu’une fine droiture. On y retrouve des notes
de cassis charnu, de mûre sauvage charnue et plus légèrement de petites baies sauvages mûres
associées à des touches de framboise mûre, de petits fruits rouges mûrs, à des pointes de fleurs, de
myrtille écrasée, de réglisse, à une très discrète pointe de fève tonka ainsi qu’à une imperceptible
pointe variétale et de poivre gris. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une bonne définition,
une trame minérale (minéralité racée), un grain fin, une bonne structure tannique, une petite
concentration/richesse, de la gourmandise, une très fine droiture, de la suavité, de la fraicheur, de
la tension, de la sapidité, un joli grain, de la complexité ainsi que de la précision. En bouche ce vin
exprime des notes de cassis charnu, de mûre sauvage charnue et plus légèrement de fraise écrasée
associées à une touche de myrtille/petites baies sauvages, de réglisse, de fève tonka, de fleurs, de
toasté et à une très discrète pointe d’amande toastée sur la fin de bouche. Les tannins sont
finement moelleux. Pointe presque saline sur la fin de bouche. Bonne longueur et bonne
persistance. Présence d’une imperceptible pointe variétale/cacao sur la persistance. Fine mâche sur
la fin de bouche.
The nose is fruity, well-balanced, elegant, racy and offers a small richness/concentration, a
fine intensity, freshness, a small power as well as a fine straightness. It reveals notes of
fleshy cassis, fleshy wild blackberry and more slightly ripe small wild berries associated with
touches of ripe raspberry, ripe small red fruits, hints of flowers, crushed blueberry, liquorice,
a very discreet hint of tonka bean as well as an imperceptible varietal hint and gray pepper.
The palate is fruity, well-balanced and offers a good definition, a mineral frame (racy
minerality), a fine grain, a good tannic structure, a small concentration/richness, gourmandize,
a very fine straightness, suavity, freshness, tension, sapidity, a beautiful grain, complexity as
well as precision. On the palate this wine expresses notes of fleshy cassis, fleshy ripe
blackberry and more slightly crushed strawberry associated with a touch of blueberry /small
wild berries, liquorice, tonka bean, flowers, toasted and a very discreet hint of toasted almond
on the finish. Tannins are slightly chewy. Good length and good persistence. There is an
imperceptible verietal hint/cocoa on the persistence. Fine chew on the finish.

Château Laroze
Grand Cru Classé
33330 SAINT EMILION
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Tél: 33 (0) 557 247 979

