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Guide Dussert Gerber – France – 2015 : Le 1999, de robe pourpre soutenu, est 

dense et très parfumé (mûre, humus), avec des tanins ronds mais présents, un 

vin qui emplit bien la bouche. 

 

Guide Dussert-Gerber des Vins 2014 – France – 2014 : Le 1999, que j’ai 

particulièrement apprécié, la robe pourpre soutenu, dense et très parfumé (mûr, 

humus) avec des tanins ronds mais présents, un vin qui emplit bien la bouche. 

Aucune hésitation, naturellement. 

 

Le Guide des grands amateurs de vin : Alain Marty – 2013 – 17/20. 

Le Guide des grands amateurs de vin : Alain Marty – 2011 – 15/20. 

 

 

Weinwisser – Suisse – Décembre 2010 – Décembre 2008 – Décembre 2005 –- 

17/20  

 

Bordeaux Aujourd’hui - Février-Mars 2009 – 13,5/20 : On chute après 2000 et 

2001 et c’est normal... Dans ce millésime moyen, le vin est fait, fin, avec un côté 

fondu, charnu, léger, très agréable aujourd’hui. 
 

Franck Dubourdieu : Les Grands Bordeaux de 1899 à nos jours – 87/100 – 2012. 
 

Le Point – 5 Janvier 2006 – 15,5/20 : Nez cerise, ouvert et fruité, tendre en 

bouche, fin, élégant, chocolat au lait, tanins soyeux.  
 

 

Gault Millau – 2006 – 89/100. 
 

 

Guide Parker – Etats-Unis – 2005 – 88/100 – jusqu’en 20013 : Ce vin présente de 

profonds arômes de cassis et de cerise, ainsi que des notes de pierres mouillée et 

de sous-bois qui ajoutent à leur complexité. Il déploie également des nuances de 

fenouil. L’ensemble est particulièrement mûr et dense dans le contexte du 

millésime. Il est étayé par une faible acidité et des tannins légers. 
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Le Guide Fleurus des Vins – France – 2004 - 16/20 : Robe pourpre prononcé, 

limpide et brillante. Nez agréable offrant des arômes de fruits noirs et plus 

particulièrement de cassis. Bouche franche. 
 

Le Guide Fleurus des Vins – France – 2003 - 15/20 : Nez sur des arômes d’épices 

et de fruits noirs. Bouche ample à la matière dense, bien équilibrée. Un vin d’un 

bel équilibre A attendre. 
 

Decanter –Angleterre – Octobre 2002 - ��� : Good colour. Lovely, creamy red 

fruit on the nose and palate. Soft, round and warm. Holding up well. Drink over 

the next 2-3 years. 
 

Cuisine et vins de France – France – Septembre/Octobre 2002 : C’est une 

constance, le nez de ce grand cru est très expressif jeune. Puis, il évolue très bien 

avec l’âge. Un peu dur dans ce millésime, il offre une belle expression de son 

terroir argilo-sableux sur crasse de fer, son palais est tapissé du volume du 

merlot. 
 

Le Guide Hachette – France – Septembre 2002 - � : Elevé quinze mois en 

barrique, son 99 a une jolie teinte rubis intense. Le nez demande un peu 

d’aération pour laisser percevoir un fruité assez complexe et plaisant. La bouche 

dense et équilibrée exprime le merlot très mûr. Une valeur sûre, qui pourra 

accompagner prochainement des volailles (poule au pot) ou une lamproie à la 

bordelaise. 
 

The Wine Advocate – USA – 30 Avril 2002 – 88/100 – 2003/2013 : Ce vin 

présente de profonds arômes de cassis et de cerise, ainsi que des notes de pierre 

mouillée et de sous-bois qui ajoutent à sa complexité. Il déploie également des 

nuances de fenouil. L’ensemble est particulièrement mûr et dense dans le 

contexte du millésime. Il est étayé par une faible acidité et par des tannins 

légers. 

 

Millésimes – France - 2002 : Beau Saint Emilion Grand Cru 99, bien charpenté, de 

belle robe soutenue, ample et distingué en bouche, au nez légèrement épicé, aux 

tanins bien fondus, très charmeur.  
 

Vinum – Suisse – Avril 2002 – 14/20. 
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Wine spectator – USA – 31 Mars 2002 : An aromatic red, with chocolate, spices 

and hints of berries. Medium-bodied, with fine tannins and a pretty, fruity 

aftertaste. Best after 2003. 
 

La Tribune de Genève – Suisse – 30 Mars/1ier Avril 2002 : Robe rubis foncé ; nez 

aromatique de réglisse avec des notes de petits fruits rouges et de griotte ; 

attaque fraîche en bouche, tanins fondus, structure moyenne, bonne longueur. A 

attendre, c’est évident. 
 

Wine Magazine – Angleterre – Mars 2002 : When the reclassification of Saint 

Emilion was published in 1996, the youngest generation of the Despagne family 

of Château Grand Corbin-Despagne was disappointed but not surprised to see its 

estate being demoted from a grand cru classé to a grand cru. Grand cru still 

sounds like a great title to have, but in Saint Emilion, where there are hundreds 

of such properties, it means very little. And so the Despagnes have set about 

restoring the fortunes of the château, which had slipped during the 1970s and 

1980s. Recent releases have shown a marked improvement and the inaugural 

release in 1999 of a second wine, Petit Corbin-Despagne, meaning that the 

quality of the grand vine has risen further. For such a youngster, the 1999 is 

already very attractive, with exotic notes of hoi sin sauce on top of the robust, 

inky, plummy fruit. If you thought 1999 was a vintage to forget, here’s a wine to 

make you think again. 
 

Alles über Wein – Allemagne – Février/Mars 2002 – Mokka, Kaffe und 

Röstaromen, dezente Paprikanoten und feine Beeren-Früchte. Ein angenehmer, 

typischer Vertreter des Saint-Emilion. Sollte in etwa Zweijahren ausgetrunken 

sein. 
 

La Revue du Vin de France – France – Février 2002 - ���(�) Un vin de belle 

intensité aux arômes francs de fruits noirs, possédant une trame tannique de 

bonne constitution. 
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Carnets de Dégustation – Jean-Marc Quarin – France – Janvier 2002 – 15-

15,5/20 : Très bien vinifié par François Despagne, le cru a pris de l’étoffe pendant 

l’élevage. Ici, le plaisir vient de la fraîcheur du fruit, de la mesure de l’extraction. 

Le corps est tendre et moyen, la couleur belle et le nez fruité. A goûter à partir 

de 2004 et avant 2010. Une des bonnes affaires parmi les grands crus classées de 

Saint Emilion. 

 

Vins Magazine – France –Septembre/Octobre/Novembre 2001 – 88/100 : Jolie 

robe grenat soutenu. Nez capiteux de fruits rouges et noirs avec des accents de 

cassis, de griotte, soulignés de touches boisées. La bouche est charnue et 

possède de la matière et des tanins fins. On retrouve l’expression capiteuse du 

nez qui a naturellement besoin de temps pour dévoiler toute sa complexité. Belle 

bouteille à attendre encore. 

 

Vintage International Magazine – France – Septembre 2000 : Le nez est 

concentré sur le fruit noir et mûr, avec des parfums de Myrtille dominants. En 

bouche, l’attaque est d’une grande finesse avec un joli bois qui donne des 

saveurs de vanille et de torréfaction en finale. 

 

Carnets de Dégustation – Jean-Marc Quarin – 2ième Trimestre 2000 – 14,5/20 : 

Couleur rouge sombre. Bonne intensité, vive. 1ier nez : net. Intensité moyenne. 

Fruité et réglissé. Agitation : Intéressant de par son fruit. Bouche : La première 

partie de la bouche se montre fruitée, avec une touche suave. Puis le vin évolue 

tanique sans avoir une grosse structure. Il termine à nouveau sur le fruit, avec 

une longueur normale. Il y a un aspect un peu tendre en milieu de bouche. 

Agréable et fruité. 

 

Le Point – 5 Mai 2000 – 14,5/20 – Belle progression pour ce cru du plateau dont 

25% de cabernet Franc sur graves étayent bien les merlots. Bouquet friand, 

poivré, bouche élégante, en finesse. Belle réussite. 

 

Le Figaro – Mai 2000 : Lors de la dégustation à l’aveugle faite sur les primeurs 

1999 par le Grand Jury Européen, Château Grand Corbin-Despagne a obtenu la 

note de ���(�). 

 

The Wine Advocate – Robert Parker – 21 Avril 2000 – 85-86/100 : « Vin qui 

mérite l’attention ». 
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Wine spectator – 7 Avril  2000 – 85-87/100 : « Very Good Potential » : Dark, with 

blackberry, cherry and raspberry aromas. Medium-bodied, with fine tannins and 

a medium finish. Well done. Drink now. 

 

Weinwisser – Suisse – 2000 : pourpre profond avec des reflets violets. 

Merveilleux bouquet cassis et myrtille, une légère touche florale, parfum de 

roses. Riche et charmant pour le palais, extrait doux de marmelades, et encore 

de nombreux arômes de baies bleues et au final fond de pruneaux. Une 

performance de maître même si c’est un peu plus léger que les années 

précédentes. 

 


