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La Revue du Vin de France – France – Décembre 2015 –janvier 2016 – 

14,5/20 : Expression avenante de fruits rôtis et d’épices, avec de la pulpe, du 

moelleux, plus en largeur qu’en longueur. Semble à point. A boire. 

 

 

Guide des Grands Amateurs de Vin : Alain Marty – France – 2013 – 17/20. 

Guide des Grands Amateurs de Vin : Alain Marty – France – 2011 – 16,5/20. 

 

Vins et Gastronomie – France – Décembre 2010 - janvier 2011 : Paré d’une 

robe rubis aux nuances violine, présentant brillance, intensité et profondeur, 

ce Grand Cru Classé possède un nez très intense, riche et racé, de fruits noirs 

et d’épices, très représentatif d’un Saint-Emilion. Souple et soyeuse, la bouche 

ample, pleine de fruits rouges (cerise), laisse une fraîche harmonieuse. 

 

La Revue du Vin de France – Les Meilleurs vins de France – France – 2011 - 

2010 16/20 : Le 2006 est classique et bien dessiné, avec de l’équilibre. 

 

 

Weinwisser – Suisse – Décembre 2010 – 18/20 – 2013/2020  

 

 

Le Figaro : Foire aux vins – France – 4 septembre 2010 – 4*** : Excellent.  

 

Bettane & Desseauve – France – 2010 – 15,5/20 : Robe de bonne intensité, 

volume charnu, élégant dans un registre classique. Excellent fruit. 

 

Guide Hachette des vins – France – 2010 : Le terroir argilo-sableux sur crasse 

de fer est complanté pour les trois quarts en merlot et pour un quart en 

cabernet franc. Il a donné naissance à un 2006 rubis profond évoquant les 

fruits mûrs et la vanille. La bouche est veloutée à l’attaque. La saveur de fruits 

confits laisse rapidement la place à des tanins boisés assez fins. A ouvrir dans 

deux ou trois ans sur une lamproie à la bordelaise. 

 

Les notes Parker des vins de Bordeaux – France – 2010 – 90/100. 
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Guide Gilbert & Gaillard - France - 2010 – 90/100 : Robe soutenue, aspect 

jeune. Premier nez vanillé, évoluant à l’aération sur des notes de grillé, de 

fruits mûrs (groseille, mûre). Bouche souple, étoffée, à l’attaque ample et 

fruitée. Evolution boisée aux tanins fins. Des qualités de texture à confirmer. 

 

Le Grand Guide des vins de France : Bettane & Desseauve – France – 2010- 

2009 – 16/20 : Réussite remarquable : dimension élégante, bien élevé, vin 

sage et profond exprimant un fruit très pur. 

 

Gault Millau – France – Juin/Août 2010 : 15,5/20 : Tous ces millésimes sont 

dans cet esprit d’équilibre, de finesse, avec des boisés parcimonieux ne jouant 

ni la puissance exubérante ni la rigueur. En 2006 l’ampleur prend le dessus. 

 

Figaro plus – France – 27 octobre 2009 : A force de ténacité et de 

persévérance François Despagne a réussi à faire reclasser son cru, ce qui n’est 

que justice, car le vin atteint une qualité et une harmonie qui ne se reflète pas 

encore dans son prix. N’hésitez pas en profiter, cela ne durera pas. 

 

Bordeaux Aujourd’hui – juin-juillet 2009 – 16/20 : Comme toujours, le 

Château est tout proche des meilleurs dans son style à la fois compact, riche, 

dense, fin et harmonieux. Avenir assuré ! 

Bordeaux Aujourd’hui – Février –Mars 2009 – 16,5/20 : Jolis parfums de fruits 

mûrs, relevés de notes empyreumatiques. Tout est dans la nuance et la 

pureté. En bouche, le vin est encore étiqueté,, serré, en un mot « jeune », 

mais également pur, droit, fin et bien équilibré, beau potentiel ! 

 

La Revue du Vin de France - Les meilleurs vins de France – France - 2009 -  

16/20 : Le 2006 est classique et bien dessiné, avec de l’équilibre. 

 

Gault Millau – 2009 – 16/20 : C’est chose faite ! 2006 est tout en finesse et en 

dentelle, d’une grande fraîcheur sur un jus précis et net. Les millésimes ne se 

ressemblent pas mais le niveau est toujours en progression. 
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Millésimes – 2009 : Beau Saint Emilion GCD 2006, coloré et parfumé, d’une 

grande subtilité en bouche, aux notes de cassis, de violette et de truffe, un vin 

corsé et charpenté, aux tanins fermes mais d’une grande élégance, de grande 

évolution. 

 

Figaro plus – France – 27 octobre 2009 : A force de ténacité et de 

persévérance François Despagne a réussi à faire reclasser son cru, ce qui n’est 

que justice, car le vin atteint une qualité et une harmonie qui ne se reflète pas 

encore dans son prix. N’hésitez pas en profiter, cela ne durera pas. 

 

Tast : Bettane & Desseauve – France – septembre 2009 – 15,5/20 : Robe de 

bonne intensité, volume charnu, élégant dans un registre classique. Excellent 

fruit. 

 

Bourgogne Aujourd’hui – oct/nov 2008 : 3 grappes  

 

La Tribune.fr – 22 septembre 2008 : Merveilleux arômes de fruits rouges, 

longue garde assurée. 

 

Paris Match – 11/18 septembre 2008 – 14.5/20. 

 

La Revue du Vin de France – septembre 2008 – 16/20 : Une haute  maturité, 

un tri strict donnent un vin solidement bâti, qui va s’épanouir avec générosité 

dans des notes terriennes et épicées. 

 

Wine spectator – Etats-Unis - mars 2008 – 88 : Offers blackberry, chocolate 

and spice on the nose. Full-bodied, with silky tannins and a lightly fruity, 

chocolate character on the finish. A bit short, but pretty. Best after 2010. J.S. 

 

Poussier, Gerbelle et Poels : Les Meilleurs vins de France 2008 –  2008 - 

16/20 : le 2006 est classique et bien dessiné, c’est une affaire. Intensément 

parfumé et fruité. 

 

 

Gault Millau : Nos 6000 meilleurs vins de France - 2008 - 15/20. 
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Bordeaux Aujourd’hui – juin/juillet 2007 : Ce vin exprime des arômes doux de 

rose fanées, de fruits. La texture est concentrée, ferme, d’une belle 

persistance tout en gardant beaucoup de finesse. 

 

Decanter – Grande-Bretagne - juin 2007 – 15,5 – 2012/2018 - Attractive red 

fruit aromas – Burgundian-rapberry nuance. Good fruit, harmonious with grip 

on the finish.  

 

La Revue du Vin de France – juin 2007 – 15,5-16,5/20 : Le domaine a 

recherché l’élégance et la finesse au détriment de la puissance. Le vin est 

équilibré, soyeux en bouche et très gourmand. Il se fera assez rapidement, 

mais ne manque pas de style. 

 

Tast : Bettane & Desseauve – 30 avril 2007 – 16/20 : Le vin le plus équilibré et 

le plus abouti des derniers millésimes, la vigne ayant, semble-t-il, moins 

souffert de stress hydrique : corps généreux, texture très agréablement 

veloutée, tannin fin, longue persistance, avec la souplesse native des vins de 

ce quartier. 

 

Jean-Marc Quarin – 17 avril 2007 – 14,5/14,75 : Beau rouge pourpre, bonne 

intensité. Nez fruité, mûr, assez frais. Intensité moyenne. Vin agréable, fruité, 

plutôt coulant en bouche, se développant sur un relief moyen. En finale, la 

tannicité ressort légèrement, mais reste aromatique. Longueur normale. 

 

Vino Magazine – Belgique - juin/juillet 2007 : Coup de Cœur : très bons. 

 

L’Express – juin/juillet 2007 – 15-16/20 : Bénéficiant d’un terroir remarquable, 

qui jouxte pomerol, Grand Corbin-Despagne fait désormais partie des valeurs 

sûres de l’appellation, produisant un vin délicat, élégant, mais dense et apte à 

un long vieillissement. Il représente de surcroît un excellent rapport 

qualité/prix. 
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Weinwisser – Suisse - 29 mai 2007 – 18/20 – 2013/2020 : Mittleres Rubin-

Purpur, aufhellender Rand. Aromatisches Bouquet, sehr reife, sanft 

marmeladlige Frucht, Cassis und Karamell. Im Gaumen saftig, weich mit 

enorm viel Schmelz, homogener Fluss, herrlich jetzt zu verkosten, in etwa fünf 

Jahren sicherlich ein ganz toller Wein. 

 

Le Point - 24 mai 2007 – 16,5 : Fruits noirs, cerise au chocolat, violette, rond 

en bouche, tannins tendres, joufflus, du moelleux, dense sans être sec, et 

toujours ce petit accent pomerolais qui rappelle que Corbin est à la frontière. 

 

The Wine Advocate : Robert Parker – avril 2007 – 90/91 – 2010/2020 : As it 

has been in almost every vintage since 1998, the 2006 Grand-Corbin-

Despagne is sleeper of the vintage  The dense smoke, outstanding fruit purity, 

medium to full body, moderate tannin, good length, and fine overall harmony. 

Anticipated maturity: 2010/2020+. 

 

 

 

 


