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Gault Millau – 2009 – 16/20

Bordeaux Aujourd’hui - fev-mars 2009 – 16.5/20 : Largement sous-estimé le
millésime commence à se révéler... Nez complexe marqué de notes grillées,
fumées, torréfiées qui s’affinent à l’aération. Le vin délivre une matière tendue,
dense, droite, une architecture tannique solide qui préfigure un bel avenir.
Vins Gastronomie - fév/mars 2008 – Belle robe brillante, rubis avec des reflets
orangés. Le nez est très complexe avec des notes de sous-bois (humus) et de fruits
rouges (fraises sauvages). En bouche, les tanins sont encore présents avec des notes
de fruits rouges et épicé. La finale est persistante. Se déclinera parfaitement sur du
gros gibier (sanglier). Un vin à conserver dans votre cave.
Wine Enthusiast – Etats-Unis – juin 2007 : Demoted in 1996, losing its classed
growth status, the Despagne family set to work to get back on top, which was
achieved in 2006. By 2004, they were on a roll, making a powerfully rich wine,
with a good texture, spice from the Cabernet Franc , and some firm, dark tannins,
layered with wood. R.V.
Wine Advocate – Etats-Unis – 30 juin 2006 – 89-90/100 – 2009/2017 : A potentiel
sleeper of the vintage from this weel-run estate, the deep ruby/purple-hued 2004
reveals notes of underbrush, incense, black cherries, crushed rocks, and subtle
background oak. It is a dense, muscular, masculine-styled, medium to full-bodied
effort that possesses high tannin as well as outstanding ripeness and texture.
Le Nouvel Observateur : La sélection des vins de garde : Le 2004 dégusté en
primeur est superbe.
Jean-Marc Quarin – mai 2005 – 15/20 : Le vin est très coloré et fruité au nez. J’ai
aimé sa chair savoureuse. Son acidité plutôt basse induit des sensations de velours
qui ne cessent jamais, malgré sa bonne longueur tanique en finale. Un joli travail.
Le Point – 9 juin 2005 – 16,5/20 : Beaucoup de finesse au nez, floral, rose, lys,
framboise, gelée de cerise, bouquet élégante, étoffé, charnue, avec un beau tanin
serré et aucune amertume. Vin très élégant, séduisant, soyeux.
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