2011

GRAND CRU CLASSÉ
SAINT-EMILION
Guide Bettane & Desseauve – France – 2013 – 16-17/20 : Volume souple, fruit discret
mais fin, allonge simple, volume équilibré, longueur ample avec beaucoup de sève. Beau
potentiel.
Le Point – France – 17 mai 2012 – 16/20 : Fruité mûr, très net, onctueux, texture veloutée,
souple, délicat, harmonieux, beaucoup de fraîcheur en bouche, long, savoureux.
Tast (Bettane & Desseauve) - France – avril 2012 – 16-17/20 : Volume souple, fruit
discret mais fin, allonge simple, volume équilibré, longueur ample avec beaucoup de sève.
Beau potentiel.
Wine Spectator : James Molesworth - Etats-Unis – 10 avril 2012 – 88/91: On the taut
side, with perky acidity and a strong chalky frame to the vivid cassis and blackberry notes.
Rather tight now, but with solid concentration—if the acidity doesn't remain too angular.—
J.M.
La Revue du Vin de France – France - mai 2011 – 14,5-15,5/20 : Nez typé par les notes
de cerise et cacao de Pomerol plus que de Saint-Emilion. Vin épicé, tanins serrés mais
fins, de concentration moyenne. L’équilibre est préservé. François Despagne a démarré en
2010 la conversion officielle de son vignoble en « bio » (labellisation en 2013).
Jean Marc Quarin – France – avril 2012 – 16/20 : Couleur sombre et intense, belle. Nez
fruité, frais et mûr. Entrée en bouche délicate et le vin se développe très, très fruité,
savoureux sur un joli toucher avec du goût et des notes florales. C'est délicieux et distingué
grâce à une proportion de cabernet franc supérieure à d'habitude.
Terre de Vins - France – avril 2012 – 16-17/20.
Terre de Vins : Guide d’achat du millésime 2011 – France – juin 2012 – 16-17/20
101 grands vins en primeurs comparés et notés.

-

Decanter - Grande Bretagne – 16 avril 2012 : Lively, fresh and harmonius. A
little leaner than recent vintages but an agreeable drinking wine of medium-bodied weight.
Drink 2016-2025. (15.5 points)
eRobertParker.com : Robert Parker – Etats-Unis – avril 2012 – 88-90/100 :
Made in a typical masculine, virile style with lots of earth, tannin and power, the 2011
Grand-Corbin-Despagne reveals sweet black currant and black cherry fruit interwoven
with hints of incense and crushed rocks. This medium to full-bodied, tannic, backward St.Emilion will need 2-3 years of cellaring, and should keep for 15 or more years.
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Jancis Robinson – Grande-Bretagne – 15 avril 2011 – 16 – 2017-2025 : Deep crimson.
Attractive freshness and nothing exaggerated on the nose. Very clean and straightforward
but very unsubtle. Good honest farm-made St-Émilion. With quite a lot of acidity.
Gault Millau – France – supplément 2012 – 18/20 : Après 20 ans de travail acharné,
François Despagne a redonné le rang de grand cru classé à la propriété. La trame est
gourmande, fruitée, sur la cerise avec un délié élégant très dessiné. L’attaque est souple,
évoluant en bouche sur des tanins fins enrobés et de l’ampleur. La finale est gourmande,
fruité et élégante. Avec précision et suavité Grand Corbin-Despagne affirme son style hors
mode révélant si justement le fruit et le terroir.
Le Monde – France - 31 mai 2012 – 14,5-15/20 : Nez typé par les notes de cerise et cacao
de Pomerol plus que de Saint-Emilion. Vin épicé, tanins serrés mais fins, de concentration
moyenne. L’équilibre est préservé. François Despagne a démarré en 2010 la conversion
officielle de son vignoble en « bio » (labellisation en 2013).
Le Journal du Dimanche – France – 24 juin 2012 – 16-17/20 : Fruit discret, mais fin,
volume équilibré, longueur ample. Beau potentiel.
Vinum – Suisse – juin 2012 – 15,5/20 : Kantig, robust, aber, dicht und kernig, mit
Potenzial, kann reifen. 2017 bis 2025.
Perswijn – Pays-Bas – mai-juin 2012 - ***(*)

Wine Journal : Niel Martin – 22 mai 2012 – 88-90/100 : The nose demonstrated fine
delineation and focus with crisp blackberry and cassis fruit, the oak in synch with the fruit.
The palate is medium-bodied with a smooth, silky entry and much more cohesion and
harmony than I expected. This could be a little gem in 2011. Tasted April 2012.
Wine enthusiast –Etats-Unis – 11 mai 2012 – 90-92/100 : Ti sis an impressively rich wine
That’s packed with forward fruit and spice flavors. It has power and dark tannins while
retaining a fine sense of style.
Le Carnet du maître – Québec – mai 2012 – 18/20 : Pourpre, cuir, selle, floral, sous-bois,
fruit noir, cassis, mures, framboise, frais, bonne acidité, longueur moyenne, très bon.
Falfstaff – Autriche – mai 2012 – 90/100 : Ein Hauch von Dörrzwetschgen, mit dunidern.
Beerenkonfit unterlegt, zart nach Karamell. Saftig reife Kirschenfrucht, angenehme.
Vino – Belgique – juin/juillet/août 2012 – Excellents : en tête de cette série.
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