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SAINT-EMILION GRAND CRU

Bordeaux Aujourd’hui - Février-Mars 2009 – 14,5/20 : Nez assez expressif, sur
des notes fumées, confiturées, vanillées. Léger, le vin ne presente aucune des
notes négatives classiques du millésime pour se révéler au contraire jeune, vif et
délicieux à boire.
Weinwisser – Suisse - Décembre 2008 – Décembre 2003 – 17/20
Franck Dubourdieu : Les Grands Bordeaux de 1899 à nos jours - 2008 – 86/100
Decanter – Grande-Bretagne – Juillet 2006 : Pretty, scented fruit on the
nose with very juicy fruit which makes for enjoyable drinking now.
Decanter – Grande-Bretagne – octobre 2002 : Good colour. Lovely,
creamy red fruit on the nose and palate. Soft, round and warm. Holding up well.
Drink over the next 2-3 years.
Le Point – 5 Janvier 2006 – 15/20 : Nez chocolat, prune cuite, anis, épices
douces, note cacao et chêne, bouche ronde, du gras, très flatteur par sa suavité,
résine en finale, bien travaillé.
Télécran – Luxembourg – Décembre 2005: Das Gut gehört zum Portfolio der
Famille Despagne, die im Libournais zahlreiche Châteaus besitzt. François und
Gérard Despagne haben in den letzten Jahren viel in die Rebkultur und die
keltertechnik investiert und bieten stets gut gemachte, recht fruchtige,
beerenbetonte Saint-Emilions an. Wie den trinkfertigen 1997er.
Guide Hachette – France - 2001 –
: Une jolie couleur cerise flatte l’œil.
L’aération révèle un nez encore fruité avec un boisé fin et des notes mentholées.
La saveur est charmeuse, veloutée, finissant sur un bois encore peu marqué mais
qui devrait évoluer dans les trois ou quatre ans.
Guide Gilbert & Gaillard – France - 2001 –

( ).
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Fémina – France – 5 Novembre 2000 : Le Grand Corbin-Despagne 1997, grand
cru, accuse des arômes de fruits rouges et noirs. Au palais, voici un saint saintémilion glorieux : soyeux, aimable, caressant. Il a assez de structure et d’acidité
pour donner une harmonie parfaite, et assez de bois pour souligner ces qualités
sans les dominer. Il termine long et onctueux. On peut le boire aujourd’hui avec
plaisir sur de la viande rouge, mais, plus tard, sa finesse se mariera avec les
viandes blanches et avec le célèbre lamproie à la bordelaise pour en faire un
avant-goût de paradis !
Weinwirtschaft – Allemagne - décembre 2000 – 15/20 : feine, warme Nase,
etwas erdig mit Wildkirsche, Pflaume und Blut ; deutlich reifer als der 98er, dicht,
sanft in den Tanninen aber alles mit Finesse, die an Pomerol erinnert.
Challenges – France – septembre 2000 : Ce grand cru déclassé est en plein
réveil : c’est le moment d’en profiter. Le 97 se montre moyennement corsé, avec
des tanins délicats et des arômes de cerise noire et de cassis. A boire avant 2008.
Le Monde – France – 12 juillet 2000 : Le millésime 1997, d’un grenat profond,
présente des arômes de fruits rouges avec une note légèrement épicée. Les
tannins sont délicats, sans la moindre agressivité. Jeune, c’est un vin qui
accompagnera les viandes rouges ou le gibier. Dans sa maturité, on en étendra
l’usage aux viandes blanches et à la volaille.
La Tribune de Genève – Suisse – ½ juillet 2000 : Ce millésime 1997 en a la
puissance et la concentration.
The Wine Advocate – Robert Parker – 21 avril 2000 – 85/100 : le 1997, qui est
bien vinifié, présente, outre une robe rubis foncé, des arômes doux et
légèrement herbacés de petits fruits, ainsi qu’une finale moyennement corsée. A
boire dans les 2 à 4 ans.
Weinwisser – Suisse –2000 : Grenat très sombre, reflets rubis. Bouquet sucré
pour le nez qui retombe, fins parfums de framboises, arômes de rêve pour le
palais, cerises noires, extraits de sucre candi et au final bois de Santal, continuera
à se développer en bouteilles exceptionnelles. Un vin de rêve.
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Guide Gilbert et Gaillard - 2000 ( ) : Robe évoluée, grenat soutenu. Nez
frais et fin, sur des notes de petits fruits rouges type groseille, cassis. Arrière plan
boisé et vanillé. Un grand cru d’un réel panache, aux qualités de souplesse. Les
arômes de fruits rouges se conjuguent à merveille avec des notes boisées et
vanillées qui confèrent à cette cuvée une certaine douceur. Grande longueur des
parfums en fin de bouche. Beaucoup de charme.
Millésime – 2000 : Le 97 se goûte déjà bien, aux tanins mûrs, de bouche riche et
charnue.
Aucune hésitation.
Guide Dussert Gerber – 2000 : le 97 se goûte déjà bien, aux tanins soyeux, de
bouche riche charnue.
Vinum – juin 1998 : « Kirschrot, viel Neuhalz in der Nase, satt im Mund, voll,
füllig, reif, gut gemachter, etwas vodergrï, doger ; aber durchsausgefälliger Wein.
– 200-2005 ».
Decanter –Angleterre – juin 1998 « Recommended
» : Château Grand
Corbin-Despagne, well-crafted wine with a firm but ripe tannic frame and soft,
succulent fruits.
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