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Guide des Grands Amateurs de Vin : Alain Marty – France – 2011 – 16/20. 

 

 

 

Weinwisser – Suisse – Décembre 2010 – Décembre 2008 – 16/20  

 

L’Amateur de Bordeaux – Septembre / Novembre 2010 : Puissant, frais, long, 

ayant du style et du caractère. Fruité agréable (cerise, pruneau), torrefié et 

ferme en bouche. Fuité charnu, tanins fermes mais fins, sur la réserve mais 

devrait faire une belle bouteille dans quelques années. Nez riche et matière 

consistante. Encore fermé mais solidement bâti. 

 

Guide Gault Millau – France – 2010 - 2009 – 16/20. 

 

 

Bettane & Desseauve – 2010 - 2009 – 14.5/20 : Bon Saint-Emilion, réalisé dans 

les règles de l’art: équilibre agréable, chair, fraîcheur et fruit sain. 

 

Bordeaux Aujourd’hui - fev-mars 2009 – 15.5/20 : La matière est moins dense 

que sur les précédents millésimes, mais le vin n’en est pas moins bien charpenté, 

ferme, harmonieux et taillé pour donner une belle bouteille dans quelques 

années. 

 

Le Figaro magazine – 14 juin 2008 – Récompensant quinze ans de travail 

acharné, ce vin très plein vient d’être nommé grand cru classé. 

 

Franck Dubourdieu : Les Grands Bordeaux de 1899 à nos jours – 2008 – 89/100 

– 2010/2025. 

 

Guide Bettane & Desseauve – 2008 – 15/20 : Bon Saint Emilion réalisé dans les 

règles de l’art: équilibre agréable, chair, fraîcheur et fruit sain. 

 

Guide Gault Millau – 2008 - 2007 - 15,5/100 : Les Vins de 2000 à 2003, dégustés 

de nouveau, confirme notre jugement et si les vins ne sont pas faits pour être 

vite bus, ils se bonifient d’année en année, loin du « fast drink ». 
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Wine Spectator – janvier-février 2006 – Etats-Unis – 88/100. 

 

L’Amateur de Bordeaux – janvier-février 2006 – Des tanins en mâche fine, des 

notes mûres et légèrement toastées, un squelette solide et droit. Un beau 

classique qui perdra son austérité avec quelques années de patiente. 

 

Le Point – 5 janvier 2006 – 15/20 : Nez fruits cuits, pêche au sirop, tabac blond, 

plus évolué que 2001, bouche souple, douce, déjà très agréable, bonne longueur. 

 

La Revue du Vin de France – août 2006 – 14/20 – Un 2002 de bonne densité 

confirme le renouveau du cru après un 2001 très réussi. 

 

 

Gault Millau – 2006 – 88/100 : Le 2002 est d’une étonnante densité. 

 

Guide Dussert- Gerber – 2006 : Ce Saint Emilion GC 2002, finement tannique, de 

bonne bouche avec des notes caractéristiques et persistantes de fumé et 

d’épices. 

 

Vinum – Suisse- février 2005 – 14,5/20 – 2008/20012 : Derrière les accents 

herbacés, il apparaît âpre et carré, voire légèrement anguleux et amer. Tout à 

fait dans le style du millésime. 

 

Wine Spectator – Etats-Unis – 31 mars 2005 – 88/100 : A good wine with plum, 

vanilla and milk chocolate flavors. Medium-bodied, with soft, silky tannins and a 

long finish. Delicious already. I like this as much as the 2000.  

 

Wine Enthusiast – Etats-Unis – juin 2005 : With its serious dry style, this is a 

solid, firmly tannic wine with dry, smoky black fruits and good concentration. It 

will age well, and shows that this estate is right back in good form. 

 

Guide Parker – Etats-Unis – 2005 – 87/100 : Ce crus, qui s’est révélé de bonne 

facture ces dernières années, est massif, à la limite du rustique. D’un rubis-

pourpre dense, il est structuré et dur, et regorge autant de tannins que de 

richesse en extrait. Pour l’heure, il manque d’harmonie, mais se fondra 

certainement en un excellent Saint Emilion, au potentiel de 12 à 15 ans. 
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Tast Pro – 4 juillet 2005 : Bon saint Emilion réalisé dans les règles de l’art avec 

une volonté de rechercher le fruit le plus franc. Equilibre agréable, chair, bonne 

fraîcheur et fruit sain. 

 

La Revue du Vin de France – septembre 2005 : Le vin ne se présente pas sous son 

meilleur profil à ce jour. Touches végétales au nez et en bouche, terminant court, 

il faudra le revoir. 

 

The Wine Advocate – Etats-Unis - novembre 2003 – 87-88/100 : Ce Vin, de 

bonne facture depuis quelques millésimes, offre un style masculin et presque 

rustique. Ce 2002, d’un profond rubis/pourpre, révèle une construction solide, 

de goûts forts, avec beaucoup de tannin, d’extraits et de richesse. Il n’est pas 

encore tout à fais finis, mais lorsqu’il le sera, ce fera un excellent Saint Emilion 

avec 12 à 15 ans de longévité. 

 

Vinum – Suisse – septembre 2003 – 15/20 – 2008/2015 : Au nez , épicé, fumé ; 

en bouche, juteux et savoureux, tannins durs, agréablement frais en finale, le 

bois est nettement perceptible. 

 

GaultMillau – France – juin/juillet 2003 – 87-89/100 : Ce vin impressionne par sa 

densité que n’obère aucun creux. Beau vin bien fait. 

 

Wine Spectator – Etats-Unis – 26 juin 2003 – 85-88/100. 

 

La Voix du Nord en ligne – France – 6 juin 2003 : Un beau domaine, en 

progression régulière depuis une dizaine d’années. 2002 est ici une belle 

réussite, dans un style qui privilégie la finesse à la puissance. Le Fruit est joli et 

les tanins très fins, mais le vin reste bien structuré et pourra attendre une dizaine 

d’année avec bonheur.  

 

Vino Magazine – Belgique – juin 2003 : Très Bons. 

 

Carnets de dégustation – France – juin 2003 – 14,75/20 : Ce cru me semble être 

une belle réussite en 2002. Il possède à la fois un bel arôme frais et en même 

temps une matière qui me semble plus serrée que d’habitude. Ce vin est 

savoureux, avec un corps moyen, des tanins enrobés et une finale aux saveurs 

distinctes. 

 



 

2002 

 

SAINT-EMILION GRAND CRU 

 

 

 
 

Tél. : + 33 (0)5 57 51 08 38 / Fax. : + 33 (0)5 57 51 29 18 

François Despagne : f-despagne@grand-corbin-despagne.com  

Marie Loustalan Prévost : contact@grand-corbin-despagne.com 

www.grand-corbin-despagne.com  

4 

 

 

Decanter – Angleterre – juin 2003 - ��� - 2006/2012 : Good, well-handled 

fruit, lively, crisp, fresh, middling volume and weight, tannins firm but rounded. 

 

Falstaff – Autriche – mai/juin 2003 – 86-88/100. 

 

Weinwisser – Suisse - 27 mai 2003 : Mittleres Rubin, lila Rand aussen. Recht 

offenes Bouquet, blumige Noten, sich mit einer rotbeerigen , knapp reifen Frucht 

vermischend. Im Gaumen gefälligere Frucht, herrlicher Himbeerton , 

geschmeidiges Extrakt, herrlich süsses Finale, recht gute Leistung Für den 

Jahrgang.  

 

Wine spectator – Etats-Unis – avril 2003 – 85-89/100 : Somebody to this, with 

licorice and earth as well as fruit. Medium-bodied, with medium tannins and a 

medium finish. Well done for this château. 

 

 


