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La Revue du Vin de France – France – Décembre 2013 / Janvier 2014 – 15/20 : 

Assez souple, matière en demi-puissance et tanins extraits avec douceur. Sans 

être très long, c’est un beau vin ouvert et équilibré que l’on peut commencer à 

boire. 

 

Guide des Grands Amateurs de Vin : Alain Marty – France – 2013 - 16/20. 

 

 

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

 

 

Bettane & Desseauve – France – 2010 - 2009 – 14,5/20 : La robe est 

intensément colorée, le vin apparaît sérieux et construit, assez long, sur l’acidité 

mais avec de la chair. 

 

Guide Gault Millau – France – 2010 – 14/20 : Le 2004 est très élégant avec une 

trame ultra-fine et racée. 

 

Gault Millau – 2009 – 16/20  

 

 

La Revue du Vin de France : Les meilleurs vins de France 2009 - 2009 – 16/20 : 

Le 2004 affiche une belle droiture et un fruit tendre et savoureux. 

 

Millésimes – 2009 - 2010 : Le 2004 avec des arômes de cerise noire et d’humus, 

est un vin de bouche flatteuse et riche à la fois, suave, avec des tanins veloutés 

mais puissants.  

 

La Revue du Vin de France – France – 14/15 novembre 2009 : La propriété est en 

plein renouveau depuis une dizaine de millésimes. Ce 2004 en est une parfaite 

illustration, vinifié dans un style qui privilégie la fraîcheur et l’élégance. Le vin 

offre une bouche ronde, aux tannins soyeux et fondus. Le merlot, majoritaire 

dans l’assemblage, lui confère beaucoup de charme. On le passera en carafe 

juste avant de le servir. 
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Andreas Larsson : meilleur sommelier du monde en 2004 - mars 2009 : Nice and 

developed on the nose, very generous spiciness end wild berries, the palate is 

slightly rounder, finely concentrated with a very good balance, long, fresh and 

long aftertaste, will still gain with time but can be enjoyed after some aeration. 

 

Bordeaux Aujourd’hui - Février-Mars 2009 – 16.5/20 : Largement sous-estimé le 

millésime commence à se révéler... Nez complexe marqué de notes grillées, 

fumées, torréfiées qui s’affinent à l’aération. Le vin délivre une matière tendue, 

dense, droite, une architecture tannique solide qui préfigure un bel avenir. 

 

Vin de France et du Monde – Septembre 2008 – France : Le 2004 affiche une 

belle droiture et un fruit tendre et savoureux. 

 

Vins et Gastronomie - Février/Mars 2008 – Belle robe brillante, rubis avec des 

reflets orangés. Le nez est très complexe avec des notes de sous-bois (humus) et 

de fruits rouges (fraises sauvages). En bouche, les tanins sont encore présents 

avec des notes de fruits rouges et épicé. La finale est persistante. Se déclinera 

parfaitement sur du gros gibier (sanglier). Un vin à conserver dans votre cave.  

 

Le Guide Hachette  des Vins 2008 - �� : La Robe de ce 2004 est éclatante, son 

nez puissant et complexe marie les fruits rouges et noirs à maturité, les épices et 

le toasté de l’élevage. La bouche riche, à la fois vigoureuse et subtile, offre une 

saveur fruitée soutenue par des tanins encore frais, qui lui permettront de bien 

vieillir. 

 

Poussier, Gerbelle et Poels – 16/20 : Le 2004 affiche une belle droiture et un 

fruit tendre et savoureux. 

 

Franck Dubourdieu : Les Grands Bordeaux de 1899 à nos jours –2008 - 93/100 – 

21015/2035. 

 

Guide Gault Millau – 2008 – 16/20 : Le 2004, toujours en Grand Corbin, est très 

bien réussi, aux tannins gras. 

 

Guide Bettane et Desseauve – 2008 – 14,5/20 : La robe est intensément colorée, 

le vin apparaît sérieux et construit, assez long, sur l’acidité mais avec de la chair. 
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Millésimes – 2007 - 2008 – Un excellent Saint-Emilion GC 2004, avec des arômes 

de cerise noire et d’humus, un vin de bouche flatteuse et riche à la fois, suave, 

avec des tanins veloutés mais puissants.  

 

Vinum – Suisse – Février 2007 – 2010/2015 : Il a gagné en souplesse avec 

l’élevage, l’attaque est juteuse et compacte, la finale granuleuse est un peu 

sèche.  

Beginnt saftig und kompakt, endet körnig und atwas trocken. 

 

Tast Pro – 26 Février 2007 – 14,5/20 : La robe est intensément colorée, le vin 

apparaît sérieux et construit, assez long, sur l’acidité mais avec de la chair. 

 

Wine Enthusiast – Etats-Unis – Juin 2007 : Demoted in  1996, losing its classed 

growth status, the Despagne family set to work to get back on top, which was 

achieved in 2006. By 2004, they were on a roll, making a powerfully rich wine, 

with a good texture, spice from the Cabernet Franc , and some firm, dark 

tannins, layered with wood. R.V. 

 

La Revue du Vin de France – Septembre 2007 – 15/20 : Robe colorée, d’une belle 

densité. Nez intense de mûre et de réglisse. Bouche avec une attaque dense, joli 

milieu de bouche ferme, toute petite raideur, mais belle concentration. 

 

Le Point – 5 Janvier 2006 – 16,5/20 : Cerise, framboise, chêne, un peu refermé 

depuis notre dégustation d’avril, bouche dense, ronde, élégante, tanins charnus 

et frais, le vin a gagné en épaisseur, belle longueur. 

 

Wine Advocate – Etats-Unis – 30 Juin 2006 – 89-90/100 – 2009/2017 : A 

potentiel sleeper of the vintage from this weel-run estate, the deep ruby/purple-

hued 2004 reveals notes of underbrush, incense, black cherries, crushed rocks, 

and subtle background oak. It is a dense, muscular, masculine-styled, medium to 

full-bodied effort that possesses high tannin as well as outstanding ripeness and 

texture. 

 

La Revue du Vin de France – A0oût 2006 – 16/20 – Le 2004 affiche une belle 

densité. 

 

Le Nouvel Observateur : La sélection des vins de garde : Le 2004 dégusté en 

primeur est superbe. 
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Gault Millau – 2006 – 87-88/100. 

 

La Revue du Vin de France – 22 avril 2005 : Robe moyenne à reflets violets ; nez 

de ronce de mûre ; bouche souple et fluide, avec une légère dilution : un 

millésime assez strict, droit et rigoureux. 

 

Tast Pro – 28 avril 2005 - 13,5/20 : Belle maturité du raisin, arômes assez 

diversifiés de fruits rouges et d’épices mais avec une texture se resserrant sur 

des tannins encore rigide. Plus adroit sur le plan technique qu’expressif ! 

 

Jean-Marc Quarin – mai 2005 – 15/20 : Le vin est très coloré et fruité au nez. J’ai 

aimé sa chair savoureuse. Son acidité plutôt basse induit des sensations de  

velours qui ne cessent jamais, malgré sa bonne longueur tanique en finale. Un 

joli travail. 

 

Weinwisser – Suisse – mai 2005 – 16/20 – 2007/2015 : Sattes Rubin-Granat. 

Reifes Bouquet, blaue Pflaumen-Furcht, weich im Ansatz. Relativ schlanker 

Gaumen, blaubeerig bleibend, erst feines. Extrakt, im Finale dann leicht 

aufrauend, insgesamt leicht. 

 

Falstaff – Autriche – mai-juin 2005 – 87-89/100 : Dunkles Rubingranat, violette 

Reflexe, zarte Randaufhellung, in der Nase sauberes Erdbeer-Zwetschken-konfit, 

zart tabakig, am Gaumen saftig, elegante Tannine, die bereits recht mürbe sind, 

ein zugänglicher Wein, gastronomischer Stil, gutes Lagerpotenzial. 

 

La Revue du Vin de France – juin 2005 : Nez expressif. Bouche solide et riche. 

Bon potentiel. 

 

Wine Enthusiat – Etats-Unis – juin 2005 : A finely crafted wine. Balanced 

between new wood and caramel flavors, and dark, ripe fruits. 

 

Le Point – 9 juin 2005 – 16,5/20 : Beaucoup de finesse au nez, floral, rose, lys, 

framboise, gelée de cerise, bouquet élégante, étoffé, charnue, avec un beau 

tanin serré et aucune amertume. Vin très élégant, séduisant, soyeux. 
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Gault Millau – 2005 – 88/100 : Robe grenat. Nez assez frais de violette. Peu 

corpulent, équilibré et raffiné, Grand Corbin Despagne joue avec brio la carte de 

l’élégance, ce qui lui va bien. 

 

Vinum – Suisse – septembre 2005 – 15/20 – 2010/2016 : Apre, carré, concentré, 

les tannins sont mûrs, la finale est fruitée et sèche en fin de bouche uniquement. 

Bon. 


