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Terre de Vins – France – 22 Septembre 2015 : Ce grand vin commence à révéler
tout son potentiel. Composé majoritairement de merlot, avec cabernet franc et
cabernet sauvignon, ce millésime commence à fondre ses tanins et révèle le
potentiel mais aussi le travail réalisé par ce vigneron affable et humaniste.
Robert Parker.com – Etats-Unis – Juin 2015 – 90+ – 2020/2035 : Dense and tannic,
this inky purple wine possesses huge minerality, loads of black cherry, cassis and
blackberry fruit, and a boatload of tannin. Powerful, full-bodied, and almost
excruciatingly young, this wine needs another 5-6 years of cellaring.
La Lettre de mon jardin – Jean-Christophe Estève – France - Avril 2015 :
Magnifique, complet, et qui commence à s’ouvrir, une très grande bouteille
proche de la perfection.
La Revue des Vins de France – France - Novembre 2014 : Senteurs de fruits noirs
et de truffe. La bouche est veloutée et la finale fraîche, avec de fins amers. Il va
continuer à se complexifier.
International Wine Report – Etats-Unis – Septembre 2014 – 90/100 : Blackberry,
ripe black plum, spices, fresh mineral and hints of licorice notes are just a few of
the nuances that leap from the glass. It possesses a medium-full body with velvety
tannins and a firm backbone. The finish is ripe and juicy, leaving behind a mouthful
of dark fruits and spices.
Balthazar – France – Janvier-Février 2013 : Le saint-émilion grand cru produit en
2005 par Château Grand Corbin-Despagne est disponible aujourd’hui, et à
apprécier… dès maintenant, même s’il a encore un potentiel de garde de plus de
dix ans. La complexité des premières années est toujours là, avec une gamme de
fruits noirs et rouges confits et des notes de réglisse. La puissance et la richesse de
la jeunesse se sont transformées en un équilibre velouté et soyeux.
Guide des Grands Amateurs de Vin : Alain Marty – France – 2013 – 2011 –
18,5/20.
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Le Spectacle du Monde – France – Septembre 2012 : la passion du terroir de
François Despagne transpire dans ce millésime riche, équilibré, qui fait de la place
en bouche.
La Revue du Vin de France – Les Meilleurs vins de France – France – 2010 –
17/20 : Le 2005 est un vin complet et équilibré, qui possède beaucoup de charme.

Bettane & Desseauve – France – 2010 – 15/20 : Beau volume svelte, droit,
équilibré. La structure tannique est un peu rigide, mais le vin a du potentiel et de
la densité.
Guide Gault Millau – France – 2010 – 16,5/20.

Les notes Parker des vins de Bordeaux – France – 2010 – 90+/100.

Le Guide des grands amateurs de vin – Alain Marty – France – 2010 – 18/20.

Weinwisser – Suisse – Décembre 2010 – Décembre 2008 – 18/20

Les Notes Parker des Vins de Bordeaux – France – 90+/100.

Bettane & Desseauve – 2010 - 2009 – 15/20 : Beau volume svelte, droit, équilibré.
La structure tannique est un peu rigide, mais le vin a du potentiel et de la densité.
Guide Gilbert & Gaillard - 2009 : Belle robe soutenue, nuance pourpre. Nez fin et
profond privilégiant le fruit, boisé discret et élégant. Bouche ample, remarquable
texture, beaucoup de finesse. Ce 2005, encore sur la réserve, a belle allure.
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Le Guide Hachette – 2009 - : Ce 2005 est un vin jeune et prometteur à la robe
pourpre profond. Le bouquet encore timide associe la cerise à un boisé vanillé et
toasté délicat. La bouche charnue et ample, assez gourmand, est structurée par
des tanins croquants qui assureront une bonne garde. A découvrir dans trois à
cinq ans sur une côte de bœuf ou, plus vieux, sur de la volaille rôtie.

Gault Millau – 2009 – 17/20 : Nous retrouvons avec plaisir le 2005, toujours aussi
séduisant et riche, avec du relief.

Guide Hubert 2009 – France – 2009 : Nez riche et complexe de fruits noirs avec
des notes épicées et fumées, bouche souple, charnue, fraîche, avec un joli boisé
harmonieux et une bonne suite ; un Saint-Emilion équilibré tout en élégance.
La Revue du Vin de France : Les meilleurs vins de France 2009 - 2009 – 17/20 : Le
2005 est un vin complet et équilibré, qui possède beaucoup de charme.
Millésimes – 2009 - 2010 : Le 2005 est puissant et coloré, aux arômes de griotte,
et d’épices, corsé, ample, avec des tanins riches, un vin puissant en arômes
comme en structure, de fort belle évolution.
L’Amateur de Bordeaux – Mars/Mai 2009 – 14/20 : Charmeur mais sans fard, vin
typique et facile d’approche. Il se livre directement, à boire maintenant ou à
attendre.
Bordeaux Aujourd’hui - Février-Mars 2009 – 18.5/20 : Dans ce grandissime
millésime, le vin offre des arômes purs, réservés, sur un fruit parfaitement mûr. En
bouche, la matière est dense, concentrée sans excès, le vin gardant des tannins
racés, beaucoup d’allonge et de réserve. Un grand vin de garde!
Vin de France et du Monde – Septembre 2008 – France : Le 2005 est un vin
complet et équilibré, qui possède beaucoup de charme.
La Revue des Vins de France – Septembre 2008 - 16/20 – Il s’est assagi depuis la
dégustation primeur et se cale dan un style plus fin et étiré qui combine notes
confites et notes épicée fraîches. A ouvrir dans deux ans.
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Guide Gault Millau : nos 6000 meilleurs vins de France –2008 – 17,5/20 : Le 2005
atteindra des sommets : il est bien plus en séduction, changeant complètement de
style sans tomber aucunement dans la caricature.
Guide Bettane & Desseauve – 2008 – 14,5/20 : Beau volume svelte, droit,
équilibré. La structure tannique est un peu rigide mais le vin a de la tenue.
Poussier, Gerbelle et Poels : Les Meilleurs Vins de France – 2008 – 16/20 : le 2005
est un vin complet et équilibré, qui possède beaucoup de charme.
Robert Parker – Etats-Unis – Avril 2008 – 90 – 2015/2025 : This powerful, tannic,
dense blue/purple-hued Saint Emilion will handsomely repay those with patience.
It offers up a tight but promising nose of smoke, meats, creosote, black currants,
blueberries, and cold, wet steel. A masculine, stern effort with a certain austerity,
abundant tannin, and superb depht, purity, and richness, it should be at its peak
between.
Saveurs – France – Janvier 2008 : Son vin, bien concentré, offre un nez puissant et
aromatique (mûres, réglisse). L’attaque est dense la bouche concentrée. Tenue
altière.
In Vino Veritas – Belgique - Octobre/Novembre 2007 - Nez : très fin, légèrement
chaud, beaucoup de fruit et pointe de poivron. Superbe bouche pleine, complexe
et ronde, assez élégante. Fruit et notes animales, bonne tenue, bonne longueur.
Le Figaro TV Magazine – 15 Septembre 2007 – 2020-2025 : Sombre comme les
ténèbres, son nez est un feu d’artifice : fruits noirs et rouges bien mûrs, épices… La
bouche est dense, charnue, puissante, les tanins enveloppés. Un vin racé,
parfaitement équilibré, qui sur sa jeunesse (moins de 6 ans) devra se décanter
deux à trois heures dans une carafe évasée avant d’être servi (17°C-18°C) avec
viande de bœuf et gibier. Beaucoup plus expressif dans sept à quinze ans, le
décanter alors dans une carafe étroite et le servir à 16°C-17°C.
La Revue du Vin de France – Septembre 2007 – 15/20 : Nez un peu épicé. Bouche
souple et suave, bel équilibre, n’a plus le côté un peu trop extrait, joli fond,
harmonieux.
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The Wine Advocate – Robert Parker - Etats-Unis – Avril 2007 – 90/92 –
2012/2022 : It is not surprising that Grand Corbin-Despagne was elevated in the
new classification of St Emilion (suspended in March because of litigation) as this
wine has been plenty of incense, camphor, black cherry, blueberry, and crushed
rock characteristics along with medium to full body, abundant tannin and muscle,
and a masculine, firm style that will handsomely repay aging. Anticipated maturity.
Tast Pro – 26 février 2007 – 14,5/20 : Beau volume svelte, droit, équilibré. La
structure tannique est un peu rigide, mais le vin a de la tenue.
Wine Spectator – Etats-Unis – Février 2007 – 89/91
The Wine Advocate : Robert Parker - Etats-Unis – avril 2006 – 90/92 –
2010/2020+ : Unquestionably the finest effort from this estate since 1998, this
sleeper of vintage tastes like roast beef soaked in cassis and cherries. Inky/ purplecolored, powerful, dense, and long, it possesses huge body, glycerin, and
structure. Anticipated maturity.
La Revue du Vin de France : Bordeaux Primeurs 2005 - 30 avril 2006 : Robe
sombre à reflets violets ; nez assez frais, sur des arômes de fruits rouges ; souple
en attaque, la bouche se montre légèrement fluide et sèche un peu, mais elle
repose sur une matière mûre et exprime de beaux arômes.
Jean-Christophe Estève : Primeurs 2005 – mai 2006 – 17/17.5/20 : Nez d’une
grande finesse, floral, violette, framboise, gelée de griottes. Bouche à la texture de
soie, grasse, riche et raffinée, avec beau tanin serré au grain très fin e jolie finale
d’un boisé délicat.
Jean-Marc Quarin : Bordeaux Primeurs 2005 – mai 2006 – 15/20 : « le génie du
classicisme » : Couleur pourpre. Nez très fruité. Belle bouche dominée par une
qualité de fruits frais et mûrs, très savoureuse. Bonne consistance. Tanicité
crémeuse, suivie d’arômes persistants et purs. Joli. Un succès.
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Le Point : Spécial Bordeaux millésime 2005 - 11 mai 2006 – 15 ans : Fruits confits,
cerise, griotte, nez enjôleur, bouche d’une grande fraîcheur, tanins élégants et
doux donnant une sensation soyeuse. Des saveurs pomerolaises, cerise au
chocolat, pâtisserie. Elégance et gourmandise.
Weinwisser – Suisse - 29 mai 2006 – 18/20 – 2018 : Sehr dunkles, tiefes Purpur
mit violettem Schimmer. Offenes, nach Walderdbeeren duftendes, dunkelrostiges
Bouquet, Kaffeenuancen. Im Gaumen saftig, schöne Süsse indem geschmeidigen
Tanninen zeigend, toller Charme, seit langem der beste Wein des Gutes.
Investir Magazine : Les meilleurs primeurs 2005 – juin 2006 – 16/20 : Située à la
limite de Pomerol, elle a donné un vin séduisant dans ce millésime, dominé par
une expression fruitée éclatante, au boisé délicat et équilibré, discret.
La Revue du Vin de France – juin 2006 : Nez fin et complexe, bouche tendre, avec
du fruit et de l’allonge.
Jancis Robinson : Bordeaux 2005 – Grande-Bretagne – juin 2006 – 17/20 –
2012/2018 : Slightly burnt and bitter on the nose. Then sweet and well balanced
and easy in the modern idiom on the palate. Positively polishes the palate it’s so
suave. What a flatterer ! Could do with very slightly more acidity…
Wine & Spirit : Bordeaux 2005 – Grande-Bretagne – juin 2006 – 88-91/100 –
2011/2020 : Good value and a great buy. A mouth-filing wine, so allow time for it
to soften.
Wine spectator : Bordeaux 2005 – Etats-Unis – juin 2006 : A round and fruity red
with hints of minerals and lightly toasted oak. Medium body. Round. J.S.
Weinwirtschaft – Allemagne – 2 juin 2006 : Noch weitgehend verschlossenes
Bukett ; fruchtig ; appetitlich ; Schoko goût ; gediegene Tannine.
Le Figaro : Guide Primeur 2005 – 22 juin 2006 – 88-90/100 – Depuis plus de cinq
ans, le château fait de très gros efforts pour retrouver son classement avec un vin
plein et dense, assez puissant.
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Gault Millau – juin-juillet 2006 – 17/20 : Vin très discret aux premiers abords. Puis,
il s’ouvre sur une jolie trame de fruits, tout en finesse. Il prend de l’envergure en
bouche avec des notes plus affirmées de fruits et d’épices. Un vin dans le style
classique et avenant.
La Revue du Vin de France – août 2006 – 18/20 – Le 2005 joue sur la maturité.
Le Revenu Placements – été 2006 : Tendre, profond et doté d’une bonne allonge.
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