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Le Point – 5 janvier 2006 – 15,5/20 : Nez cerise, ouvert et fruité, tendre en bouche,
fin, élégant, chocolat au lait, tanins soyeux.
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.
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 – sept-oct 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.
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.
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.
Carnets de Dégustation – Jean-Marc Quarin – France – Janvier 2002 – 1515,5/20 : 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.
Le Figaro – mai 2000 : Lors de le dégustation à l’aveugle faite sur les primeurs
1999 par le Grand Jury Européen, Château Grand Corbin-Despagne a obtenu la
note de ().
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