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Jeb Dunnuck

93/95
Mai 2020 Primeur
Un autre vin magnifique de ce domaine, le Château Laroze 2019 offre un bouquet fumant de fruits
noirs mûrs, de fleurs écrasées, de violettes et une touche de chêne chocolaté. Avec une richesse
corsée, une pureté remarquable et des tanins soyeux, il sera dans la même cour que le 2018.
Another gorgeous wine from this estate, the 2019 Château Laroze offers a smoking bouquet of
ripe black fruits, crushed flowers, violets, and a touch of chocolatey oak. With full-bodied
richness, remarkable purity, and silky tannins, it's going to be in the same ballpark as the 2018.
Yves Beck

92-94
Mai 2020 Primeur
Le bouquet de Laroze se révèle lentement, comme à son habitude, et affiche une belle
complexité. Agréables et rafraîchissantes notes de menthe et de baies rouges suivies d'une
filigrane touche boisée. En bouche le vin a du tempérament grâce à la vivacité de sa
structure et du corps grâce à ses tannins porteurs et bien intégrés. Un vin précis, expressif
et équilibré. 2025-2039.
The Laroze bouquet reveals itself slowly, as usual, and displays a beautiful complexity. Pleasant
and refreshing notes of mint and red berries followed by a delicate woody touch. On the palate
the wine has temperament thanks to the liveliness of its structure and body thanks to its
carrying and well integrated tannins. A precise, expressive and balanced wine. 2025-2039.

Adrian Van Velsen
18,5
(92-93)
Mai 2020 Primeur
Rouge rubis intense. Ouvert, parfumé, épicé, complexe, tabac, fumée, herbes, fruits rouges,
excitant, invitant. La bouche est ouverte et accessible, se montre fraîche, épicée, a du
mordant et de la structure, les fruits et les tanins s'harmonisent, l'acide et l'alcool sont
parfaitement dosés, l’ensemble a de l'énergie et devrait mûrir à merveille. Un Laroze très
réussi, bravo!
2025-2037 +. 18,5 points (92-93 / 100). www.vvWine.ch
Strong ruby red. Open, fragrant, spicy, complex, tobacco, smoke, herbs, dark and red berries,
exciting, inviting. The palate is open and accessible, looks fresh, spicy, has a bite and
structure, fruit and tannin harmonize, acid and alcohol are perfectly dosed, that has energy
and should ripen wonderfully. A very successful Laroze, bravo!

James Suckling

92-93

Mai 2020 Primeur
Beaucoup de fruits noirs avec des myrtilles et des épices. Mi-corsé à corsé, tanins moelleux
et finale savoureuse. Structuré et serré.
Lots of black fruit with blueberries and spices. Medium to full body, chewy tannins and a
flavorful finish. Structured and tight.
Jeremy Williams

92-94+

Juin 2020 Primeur
Profond au centre; bord violet rouge: satin et schiste; savoureux et joliment composé;
brillant; Frais; quelques notes de prune et de cerise mûre et d'épices; assez plein; mais
aromatiques joliment stratifiés; quelques notes terreuses stalky et savoureuses révélées;
comme ça; belle entrée; bouche douce et mûre; quelques épices fruits noirs et sous-bois;
petite feuille et terre; bouche vraiment bien équilibrée; style plus terreux, savoureux plus
épicé; fonctionne très bien. Belle gestion des tanins. Texture et belle tension en finale. [68%
Merlot, 24% Cabernet Franc, 8% Cabernet Sauvignon]. Dégusté en juin 2020. À boire entre
2025 et 2038. 92-94 +
Deep at centre; red purple edge: satin and schist; savoury and nicely composed; polished;
fresh; some plum and ripe cherry notes and spices; quite full; but nicely layered aromatics;
some stalky, savoury earthy notes revealed; like this; lovely entry; sweet ripe palate; some
spices black fruits and undergrowth; little leaf and earth; really nicely balanced palate;
earthier, savoury more spicy style; works very well. Lovely tannin management. Texture and
nice tension on the finish. [68% Merlot, 24% Cabernet Franc, 8% Cabernet Sauvignon]. Tasted
June 2020. Drink 2025-2038. 92-94+

Isak LITWAR
93
Mai 2020 Primeur
Élégant et délicat, touches de framboise, finesse, assez complexe avec finesse, fruits
soyeux et tanins, arrière-goût persistant. Splendide effort. 93p.
Elegant and delicate, raspberry drops, finesse, quite complex with finesse, silky fruit and
tannins, persistent aftertaste. Splendide effort. 93p.
Jeff Leave The Wine Cellar Insider
90
Mai 2020 Primeur
Des arômes de réglisse et de fumée, avec des fruits frais, mûrs et rouge foncé
imprègnent le vin. Vous trouverez ici un vin mi-corsé, soyeux et frais avec une finale
d'olive, d'herbes et d'épices, de cacao et de fruits rouges.
Aromatics of licorice and smoke, with fresh, ripe, dark red fruits permeate the wine. Mediumbodied, silky and fresh with an olive, herb and spicy, cocoa and red berry finish is what you
find here.
Markus Del Monego Meilleur Sommelier du Monde
93
Mai 2020 Primeur
Couleur pourpre profond avec une teinte violette et un noyau presque noir. Nez élégant
avec des fruits parfumés et un caractère fin et terreux. Baies et prunes noires mûres,
notes de meringue et de vanille, de graphite et de betterave, piquant discret et arôme
de torréfaction en arrière-plan. En bouche bien structuré avec des tanins mûrs, la
fraîcheur et la profondeur aromatique, avec une longueur convaincante.
Deep purple colour with violet hue and almost black core. Elegant nose with fragrant fruit and
fine earthy character. Ripe dark berries and plums, hints of Meringue and vanilla, graphite and
beetroots, discreet spiciness and roasting aroma in the background. On the palate well
structured with ripe tannins, freshness and aromatic depth, with convincing length.

Vert de Vin-Jonathan Chicheportiche
93/16,5
Mai 2020 Primeur
Le nez est racé et offre de la puissance et une petite intensité. On y trouve des notes
de cassis et de mûre sauvages, et plus légèrement de petites baies sauvages associées
à des touches de poivre gris, de toasté, de clou de girofle ainsi qu’à de petites pointes
de thé et d’épices. La bouche est fruitée, équilibrée, et offre une trame juteuse,
acidulée, de la minéralité, de la suavité ainsi qu’une petite gourmandise, de la rondeur,
une bonne guideline ainsi qu’une petite tension et une trame juteuse/acidulée. Ce vin
exprime des notes de framboise juteuses/pulpeuses, de cassis juteux et plus
légèrement de bleuet associées à des touches de petites baies rouges
pulpeuses/acidulées, de prune violette ainsi qu’à des pointes de zan, de tabac blond
sucré et de caramélisation.
The nose is racy and offers power and a small intensity. There are notes of blackcurrant and
blackberry, and more lightly of small wild berries associated with touches of gray pepper,
toasted, cloves as well as small hints of tea and spices. The palate is fruity, balanced, and
offers a juicy, tangy frame, minerality, sweetness as well as a little delicacy, roundness, a good
guideline as well as a small tension and a juicy / tangy frame. This wine expresses notes of
juicy / luscious raspberry, juicy blackcurrant and more lightly blueberry associated with
touches of small pulpy / tangy red berries, purple plum as well as hints of zan, sweet blond
tobacco and caramelization .
DECANTER-J.Anson
91
Mai 2020 Primeur
Forte proportion de Cabernet Franc (parmi les plus élevés de l'appellation), bien gérée
avec des fruits bleus et noirs savoureux, une légère bordure de framboise et une
sensation de sarment grillé en finale. C'est agréable, légèrement amer, mais adoucira.
High proportion of Cabernet Franc (among the highest in the appellation), well handled with
savoury blue and black fruits, gentle raspberry leaf edging and a grilled sarment feel on the
finish. This is enjoyable, slightly bitter but will soften.

Wine Advocate/ Lisa Perrotti-Brown

90/92

Mars 2020 Primeur

De couleur pourpre-noir profond, le Laroze 2019 saute du verre avec des couleurs vives
senteurs de kirsch, de framboises noires et de mûres fraîches suivies de notes de
roses fanées, olives noires, cannelle en poudre et bouquet garni. Moyen à corsé, la
bouche regorge de saveurs parfumées de fruits rouges et noirs, encadré par des tanins
très soyeux et beaucoup de fraîcheur, finition avec un beau parfum persistant.
Deep purple-black in color, the 2019 Laroze leaps from the glass with vibrant kirsch, black
raspberries and fresh blackberries scents followed by hints of wilted roses, black olives,
powdered cinnamon and bouquet garni. Medium to full-bodied, the palate is packed with
fragrant red and black fruit flavors, framed by very nely grained, silt-like tannins and plenty
of freshness, nishing with a beautiful lingering perfume.

92/94
Mars 2020 Primeur
Il a une teinte glorieusement saturée dans le verre, noir tulipe avec une concentration
qui atteint le bord. Le nez est tout parfumé cerise noire, cassis et prune noire, avec une
intensité crémeuse de confit et une touche de violette aussi, et cette note élégante
transparaît également en bouche, riche en fruits d'été noirs parfumés, soulevés par ces
parfums de violettes, mis dans un ensemble généreux. Le terroir sablonneux se montre
peut-être ici, mais la qualité des fruits et la structure semblent solide. Un vin de bon
potentiel. 92-94 / 100
2019: A grand cru classé estate down on the increasingly sandy soils
past Clos des Jacobins, this is 68% Merlot, with 24% Cabernet Franc and 8% Cabernet
The Wine Doctor-Chris Kissack

Sauvignon, and it has 14% alcohol. It has a gloriously saturated hue in the glass, black
tulip with a concentration that reaches right out to the rim. The nose is all perfumed black
cherry, blackcurrant and black plum, with a creamed, confit-like intensity and a touch of
violet too, and this elegant note also comes through on the palate, which is rich in
scented black summer fruits, lifted by those violet fragrances, set within a plump
presence. The sandy terroir is perhaps showing through here, but the fruit quality and
structure otherwise seems strong. A wine of good potential. 92-94/100

Mars 2020 Primeur
Le Laroze 2019 est un vin charnu et juteux. Des fruits noirs d'encre, du cuir neuf, des épices,
de la réglisse, du moka et de la prune agrémentent tous ce Saint-Émilion de puissance moyenne
et extrêmement agréable. De jolies notes florales et d'épices ajoutent de l'éclat tandis que les
fruits aux tons plus rouges apparaissent avec un peu de temps dans le verre. Laroze est un vin
de potentiel et de classe, plus que toute autre chose.
The 2019 Laroze is a plump, juicy wine. Inky dark fruit, new leather, spice, licorice, mocha and
plum all grace this mid-weight, hugely enjoyable Saint-Émilion. Pretty floral and spice notes
add brightness while redder-toned fruits appear with a bit of time in the glass. Laroze is a
wine of understatement and class, more than anything else.

A.Galloni-VINOUS

89/91

Daniel Seriot-Journal d’un passionné de la rive droite

92/93

Mars 2020 Primeur
L’aération libère des arômes de cassis, de cerises, d’épices douces, avec une touche florale, et
un élevage élégant. La bouche offre une chair délicate et veloutée, le vin prend de la
consistance et de la densité dans un milieu de bouche fruité. La finale est allongée, d’un bon
maintien, fraîche et expressive. Noté 92-93 voire un peu plus à la mise.
http://rivedroite.canalblog.com/
The aeration releases aromas of blackcurrant, cherries, sweet spices, with a floral touch, and
elegant aging. The mouth offers a delicate and velvety flesh, the wine takes on consistency and
density in a fruity mid-palate. The finish is long, well-maintained, fresh and expressive. Rated
92-93 or a little more at stake.

Château Laroze
Grand Cru Classé
33330 SAINT EMILION

http://www.laroze.com
info@laroze.com
Tél: 33 (0) 557 247 979

