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Wine Spectator – Etats-Unis – février 2013 - 90/100.

Le Guide des Meilleurs Vins de France : La Revue du Vin de France –
France – 2013 – 17/20 : On s’intéresse de près au 2010, d’un superbe équilibre
et doté d’une bouche élégante, au fruit généreux et frais.
Guide Bettane & Desseauve – France – 2013 – 17/20 : Fruit très gourmand,
coulis de mûre et fruits frais rouges et noirs, allonge saine et franche, bons tanins
et excellent équilibre. Certainement l’un des meilleurs Grand Corbin-Despagne
de l’histoire contemporaine.
Terre de Vin – France – janvier/février 2013 – 17/20 : L’un des meilleurs
Grand Corbin-Despagne de l’histoire contemporaine, fruit très gourmand,
allonge saine et franche, excellent équilibre.
La Revue du Vin de France – France – septembre 2012 : Les coups de Cœur
de la RVF – 15,5/20 : Plus de droiture, d’allonge, plus construit que 2009, il
offre le côté lumineux des sables, des tanins en finesse, du végétal digeste et
frais.
La Revue du Vin de France – France - mai 2011 – 16,5-17,5/20 : François
Despagne a démarré en 2010 la conversion officielle de son vignoble en « bio »
(labellisation en 2013). De très belle constitution, ce millésime affiche une jolie
concentration en milieu de bouche et des tanins plus fins qu’en 2009. La finale
dévoile une fine touche de menthol. Les cabernets francs entrent ici à hauteur de
30% dans l’assemblage final.

Aujoud’hui en France – France – 11 septembre 2012 : souple et rond, ce joli
saint-émilion reconnu Grand cru classé en 2006 offre une structure agréable et
équilibrée en bouche, avec des tanins murs et un boisé pas trop marqué. Des
arômes de fruits noirs, surtout cassis, des notes mentholées et de cacao, voici un
vin à servir sur une entrecôte à la bordelaise, sur une volaille farcie à la truffe
pour un repas de gourmets, ou plus simplement sur un très familial Parmentier
de canard.
L’Express – France – 5-11 septembre 2012 - 16/20 : Fruit très gourmand, coulis
de mûre et fruits frais rouges et noirs, allonge saine et franche, bons tannins et
excellent équilibre.
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Decanter - Grande Bretagne – 19 avril 2011 - 4**** - 17 points – 2016/2025 :
One of the best ever from this estate. Splendid wine with extra depth and purity
of fruit. Suave texture and very fine tannins.
Jancis Robinson – Grande-Bretagne – 15 avril 2011 – 17/20 – 2017-2030 Vital, racy and lively with real excitement and beginning, middle and end. Lots
of sinew and juice. Proper wine! Dry but not drying finish.
James Suckling - Etats-Unis – 30 mars 2011 – 92-93/100 : Soft and round with
chocolate, coffee and dark fruits. Full and velvety. Chewy in the end. Best ever.
Le Point – France – 12 mai 2011 – 16/20 : Fruits rouges, bouche fraîche, petits
tanins ronds et soyeux, assez fin, un vin délicat et élégant. Garde : 20 ans.

Wine Journal – Etats Unis – mai 2011 – 88-90/100 – Drink 2015-2028 - A
dense purple color and notes of incense, graphite, blueberries and rspberries are
followed by wine that appears to have just come of malolactic fermentation
given its primary, broodingly backward style. It possesses good depth and
richness, but it needs to come together. Anticipated maturity : 2015-2028
Jean Marc Quarin – France – 15 avril 2011 - 16,25-16,5/20 : Ma meilleure
note jamais donnée à ce cru en primeur. Quand je l’ai goûté, j’ai de suite pensé
au 82. Couleur noire, nez fruité, notes de fruits noirs. Subtile. C’est la bouche la
plus onctueuse que je connaisse sur ce cru, sans qu’il ne cède à la facilité du goût
trop mûr. Complexe, savoureux, un brin boisé, épicé, il s’achève long et subtil.
C’est un grand succès et un délice. Il est probable que la conversion en
biodynamie cette année ait aidée ce cru à associer mieux que jamais la densité
sans rudesse tannique et l’éclat aromatique.
Le Figaro : Club Vin – France – mai 2011 – 16/20 : 75 merlot, 24 cabernetfranc, 1 cabernet-sauvignon. Robe sombre. Nez. Bouche souple et rond, belle
matière, de la chair, des tannins, beau fond.
Vino magazine – Belgique – juin, juillet, août 2011 : Excellent.

Le Nouvel Observateur – France – 19-25 mai 2011 : Coup de Cœur 2010.
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Gault Millau – France – juin 2011 – 18/20 : C’est un nuage, une dentelle. Un
Vin vivifiant et racé avec des notes de cannelle et de de myrtille savoureuse et
juteuse juste suggérées.
Carnet de Maître : Philippe DesRosiers – France – juin 2011 – 17,5+/20 :
Poupre, foncé, bois, vanille, un peu sucré, alcool, bonne acidité, fruit noir
concentré, cassis, mures, framboise, longueur moyenne, équilibré, serré.
Capital – France – juin 2011 : Son cru, en cours de conversion à l’agriculture
bio, délivre un 2010 fruité, précis et d’une belle fraîcheur : le cru des passionnés
qui savent qu’ils ne seront jamais déçus.
Vinum – Suisse – juin 2011 – 15,5/20 : Verführerische, blumige Nase,
geschmeidige, ausgewogene Textur, festes Tannin mit Schliff. 2018 by 2028.
Weinwisser – Suisse - mai 2011 – 17/20 : Tiefes Purpur. Offenes Bouquet,
schöne Würze, ausladend und beruhigend, zwischen fruchtigen und floralen
nuancen wechselnd. Satter, stoffiger Gaumen, viel Extrakt, mittlerer Körper,
aromatishes Finale. 20106-2028.
Wine Spectator - Etats-Unis – 15 avril 2011 – 88/91: Well-knit already,
showing a fleshy edge to the plum sauce, blackberry and toast, with a nice
graphite note lurking in the background. This has stuffing. Should unwind
nicely. —J.M.

Robert Parker : Wine Journal – Etats-Unis – mai 2011 – 88-90/100 : A dense
purple color and notes of incense, graphite, blueberries and raspberries are
followed
by a wine that appears to have just come out of malolactic fermentation given its
primary, broodingly backward style. It possesses good depth and richness, but it
needs to come together. Anticipated maturity: 2015-2028.
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