2006

GRAND CRU CLASSÉ
SAINT-EMILION
La Revue du Vin de France – Les Meilleurs vins de France – France – 2010 – 16/20 :
Le 2006 est classique et bien dessiné, avec de l’équilibre.

Bettane & Desseauve – France – 2010 – 15,5/20 : Robe de bonne intensité, volume
charnu, élégant dans un registre classique. Excellent fruit.
Guide Hachette des vins – France – 2010 : Le terroir argilo-sableux sur crasse de fer est
complanté pour les trois quarts en merlot et pour un quart en cabernet franc. Il a donné
naissance à un 2006 rubis profond évoquant les fruits mûrs et la vanille. La bouche est
veloutée à l’attaque. La saveur de fruits confits laisse rapidement la place à des tanins
boisés assez fins. A ouvrir dans deux ou trois ans sur une lamproie à la bordelaise.
Les notes Parker des vins de Bordeaux – France – 2010 – 90/100.

Figaro plus – France – 27 octobre 2009 : A force de ténacité et de persévérance François
Despagne a réussi à faire reclasser son cru, ce qui n’est que justice, car le vin atteint une
qualité et une harmonie qui ne se reflète pas encore dans son prix. N’hésitez pas en profiter,
cela ne durera pas.
Vino Magazine – Belgique - juin/juillet 2007 : Coup de Cœur : très bons.

L’Express – juin/juillet 2007 – 15-16/20 : Bénéficiant d’un terroir remarquable, qui jouxte
pomerol, Grand Corbin-Despagne fait désormais partie des valeurs sûres de l’appellation,
produisant un vin délicat, élégant, mais dense et apte à un long vieillissement. Il représente
de surcroît un excellent rapport qualité/prix.
Weinwisser – Suisse - 29 mai 2007 – 18/20 – 2013/2020 : Mittleres Rubin-Purpur,
aufhellender Rand. Aromatisches Bouquet, sehr reife, sanft marmeladlige Frucht, Cassis
und Karamell. Im Gaumen saftig, weich mit enorm viel Schmelz, homogener Fluss,
herrlich jetzt zu verkosten, in etwa fünf Jahren sicherlich ein ganz toller Wein.
Le Point - 24 mai 2007 – 16,5 : Fruits noirs, cerise au chocolat, violette, rond en bouche,
tannins tendres, joufflus, du moelleux, dense sans être sec, et toujours ce petit accent
pomerolais qui rappelle que Corbin est à la frontière.
The Wine Advocate : Robert Parker – avril 2007 – 90/91 – 2010/2020 : As it has been in
almost every vintage since 1998, the 2006 Grand-Corbin-Despagne is sleeper of the
vintage The dense smoke, outstanding fruit purity, medium to full body, moderate tannin,
good length, and fine overall harmony. Anticipated maturity: 2010/2020+.
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