2007

GRAND CRU CLASSÉ
SAINT-EMILION

Bettane & Desseauve – France – 2010 – 15,5/20 : Belle définition aromatique, corps
précis et svelte, allonge fine.

Fine Wine – Andreas Larsson – Meilleur sommelier du monde 2004 - RoyaumeUni – juin 2009 : Le nez est généreux et pur avec des arômes de baies fraîchement
écrasées en abondance. Il est élégant avec du corps. Les tanins sont bien équilibrés.
Très subtil avec une belle longueur. Agréable à boire jeune.
Bordeaux Aujourd’hui – juin-juillet 2008 - 15+ à 20 – Voilà tout simplement l’un
des plus grands Saint-Emilion grand cru classé, remarquable de race, de pureté,
d’harmonie, le tout avec des tannins soyeux et beaucoup de persistance. Superbe!
Decanter – Royaume-Uni - juin 2008 – 16/20 – 2011-2018 : Plump, ripe, supple fruit.
Almost Pomerol in texture and weight. Well integrated oak. Full, clean finish.
Delicious.
Decanter – Royaume-Uni - avril 2008 - 3*** - A success for the year. Plump, ripe,
supple fruit. Almost Pomerol in texture and weight. Well integrated oak. Finishes full
and clean. Delicious wine. Drink 2011-2018 (16 points).
«Grand Corbin-Despagne 2007 : One of the Lawther’s five likely to be good value
wines on the right bank »
Le Point - Jacques Dupont – France – 15 mai 2008 - 15,50 - nez fermé, bouche
onctueuse et fraîche, fondue, tanins souples, chocolaté, tendre, resserré en finale mais
sans dureté.
La Revue du Vin de France - Les Grands Bordeaux : Grandes réussites du
millésime - mai 2008 - - 15-16/20 : François Despagne a très bien tiré son épingle du
jeu en 2007 (mieux qu’en 2006). Son vin affiche une superbe couleur, avec une
ampleur et une très belle concentration de fruit au nez et en bouche, et des tanins
justement extraits.
Tast – Bettane & Desseauve - France - avril 2008 - 15-16/20 : Ensemble gras, encore
au stade des promesses, mais assurément d’un niveau intéressant
The Wine Enthusiast Magazine - Roger Voss - Etats-Unis - 90- 92 : Great structure a
wine with big fruit weight to support the tannins. It has vivid acidity, which lends fine
freshness to the solid structure.
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