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La Revue du Vin de France – Les Meilleurs vins de France – France – 2010 –
17/20 : Le 2005 est un vin complet et équilibré, qui possède beaucoup de charme.
La Revue des Vins de France – septembre 2008 - 16/20 – Il s’est assagi depuis la
dégustation primeur et se cale dan un style plus fin et étiré qui combine notes
confites et notes épicée fraîches. A ouvrir dans deux ans.
La Revue du Vin de France – août 2006 – 18/20 – Le 2005 joue sur la maturité.
Bordeaux Aujourd’hui - fev-mars 2009 – 18.5/20 : Dans ce grandissime
millésime, le vin offre des arômes purs, réservés, sur un fruit parfaitement mûr. En
bouche, la matière est dense, concentrée sans excès, le vin gardant des tannins
racés, beaucoup d’allonge et de réserve. Un grand vin de garde!
The Wine Advocate : Robert Parker – Etats-Unis – avril 2007 – 90/92 –
2012/2022 : It is not surprising that Grand Corbin-Despagne was elevated in the
new classification of St Emilion (suspended in March because of litigation) as this
wine has been plenty of incense, camphor, black cherry, blueberry, and crushed
rock characteristics along with medium to full body, abundant tannin and muscle,
and a masculine, firm style that will handsomely repay aging. Anticipated maturity.
Jean-Marc Quarin : Bordeaux Primeurs 2005 – mai 2006 – 15/20 : « le génie du
classicisme » : Couleur pourpre. Nez très fruité. Belle bouche dominée par une
qualité de fruits frais et mûrs, très savoureuse. Bonne consistance. Tanicité
crémeuse, suivie d’arômes persistants et purs. Joli. Un succès.
Le Point : Spécial Bordeaux millésime 2005 - 11 mai 2006 – 15 ans : Fruits
confits, cerise, griotte, nez enjôleur, bouche d’une grande fraîcheur, tanins élégants
et doux donnant une sensation soyeuse. Des saveurs pomerolaises, cerise au
chocolat, pâtisserie. Elégance et gourmandise.
Weinwisser – Suisse - 29 mai 2006 – 18/20 – 2018 : Sehr dunkles, tiefes Purpur
mit violettem Schimmer. Offenes, nach Walderdbeeren duftendes, dunkelrostiges
Bouquet, Kaffeenuancen. Im Gaumen saftig, schöne Süsse indem geschmeidigen
Tanninen zeigend, toller Charme, seit langem der beste Wein des Gutes.
Jancis Robinson : Bordeaux 2005 – Grande-Bretagne – juin 2006 – 17/20 –
2012/2018 : Slightly burnt and bitter on the nose. Then sweet and well balanced
and easy in the modern idiom on the palate. Positively polishes the palate it’s so
suave. What a flatterer ! Could do with very slightly more acidity…
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