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Terre de Vins – France – 10 décembre 2017 : Il y a une émotion, c’est un beau vin,
une belle profondeur, un joli gras, une belle luminosité. Un vrai nez de bordeaux,
intense, dense, pas agressif, mur, généreux. Des arômes de fruits rouges. C’est
équilibré, bien balancé. En bouche, une belle charpente, c’est séveux, charnu.
Decanter – Grande-Bretagne – 1ier Septembre 2015 – 17/20.
Paperblog – France – 9 février 2015 – 16,5-17/20 : La robe est profonde, de teinte
pourpre. Le bouquet, net et d’une bonne intensité évoque les fruits mûrs (cerises,
cassis, et une touche de mûres), la boite à épices, avec des parfums de roses
séchées et de violette, et des notes de réglisse et de prémisses de truffes noires.
La bouche est richement dotée, les tannins fins et mûrs sont enrobés d’une chair
bien formée, le milieu de bouche est sphérique et ample, rehaussé d’expressifs
fruits épicés. La finale est longue, fraîche dans le contexte du millésime, bien
tenue par des tannins un peu plus fermes dans le cœur du grain, dont le contour
reste enrobé et velouté, persistante et mise en valeur par les saveurs décelées
l’olfaction. Une belle réussite.
Guide Dussert Gerber – France – 2015 – 2014 - 2013 : corsé, bien typé, à la fois
charnu et rond, tout en arômes, bien ample au palais, de couleur intense, avec des
arômes de fruits cuits et d’épices en finale.
Guide des Grands Amateurs de Vin : Alain Marty – France – 2015 – 16,5/20.
Fine Wine – Grande Bretagne – Décembre 2014 – 17/20: MD: Rich, round, lots of
stuff, excellent tannin support, splendid 2009. TD: The fruit is brilliantly
demonstrative, the wine is rich and well balanced and gives a feeling of joy and
elation. MS: Plenty of ripe fruit within a very firm oak-dry tannin; a splendidly
sweet, abundantly juicy core within that very dry oak-tannin frame, and very nice
fruit length on the aftertaste. Immediately pleasing, initially flattering, but a bit
tiring for more than a glass or two.
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Le Magazine du Vin – France – Novembre-Décembre 2014 – 93/100 : Une jeune
gitane s’exerce pour danser le Flamenco, virevoltant dans sa robe couleur de sang
et de soleil. La robe rubis aux reflets moirés. Dans le bouquet valsent sur un tapis
de mousse de très féminines et gracieuses exhalaisons d’encre, de violettes et
d’encens. L’attaque possède énormément de féminité. Même les tannins sont
souples. Il y bondit des arômes de mûres et de cacao, qui atteignent entre deux
arabesques, les plages de galets et de sel de la rétro-olfaction. La finale possède
beaucoup de tempérament. Viandes rôties, figues et cassis en bourgeons y
demeurent exceptionnellement concentrés. Le rève, réalisé, d’un grand vin de
Bordeaux à petit prix.
VYNO ZURNALAS – Lituanie – 2014 – 92/100 : 2009 metu derliaus Sent Emiljono
vynas, Vanilé, rukytas fermentinis suris. Burnje taninskas, galingas. Labai vaisiskas.
Le Magazine du Vin – France – Décembre 2013/Février 2014 : 94/100 : la robe est
un rubis-grenat aux reflets sombres. Le bouquet déborde d‘enthouiasme. Il est
décoré de violettes, de primevères et de fleurs de cerisiers, qui font la fête sur un
sol d‘encre, de graphite et de terre battue. L‘attaque déborde d‘énergie,
communiquant à chaque papille avec l‘aide de tannins bien intégrés dans la soie
de la peau des groseilles, des mûres, de la menthe et des champignons, qui
viennent chacun à leur tour embrasser la rétro-olfaction. La finale est longue,
dense, apportant en caeau au dégustateur un collier de myrtilles serti de superbes
arômes fumés. Un vin qui communique son bonheur et celui de ses créteurs au
dégustateur.
Fine Wine – Grande Bretagne – Décembre 2013 – 16,5/20: Michel Bettane: Rich,
round, lots of stuff, excellent tannin support, splendid 2009. Thierry Desseauve :
The fruit is brilliantly demonstrative, the wine is rich and well balanced and gives a
feeling of joy and elation. Michael Schuster : Plenty of ripe fruit within that very
dry oak-tannin frame, and very nice fruit length on the aftertaste. Immediately
pleasing, initially flattering, but a bit tiring for more than a glass or two.
L’Épicurien – France – Juin/Août 2013 : Une belle robe grenat sombre, très joli nez
avec une très belle finesse, une bouche onctueuse et ample dotée de notes
épicées, bien poivrées, avec une belle matière. Une finale avec un léger boisé,
assez riche. Il va se révéler d’ici quelques années.
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Weinwelt – Allemagne – Février – Mars 2013 – 90/100: dichter, intensiver typ mit
vollem Körper und seidigem Finish. Lakritz. Schwaeztee und Kirsche im Nachhall.
Entreprendre – France – févier 2013 – 94/100.
Le Guide des Meilleurs Vins de France : La Revue du Vin de France – France –
2014 - 2012 – 15/20: Droit et étiré, le 2009 contraste avec le style sphérique
répandu de l’année. Ici, l’enrobage déploie une délicatesse florale et termine sur
un végétal noble.
Le Guide des Meilleurs Vins de France : La Revue du Vin de France – France –
2013 – 17/20: Le 2009 est aussi très réussi, un vin dense, mais qui a conservé son
bel éclat et son soyeux.
Guide des Grands Amateurs de Vin : Alain Marty – France – 2013 – 17/20.
Guide Hachette – France – 2013 -  : François Despagne fête en 2012 le
bicentenaire de l’installation de sa famille sur les terres plutôt fraîches du secteur
de Corbin, ce qui est un avantage en cas d’année chaude comme 2009. Excellent
vinificateur, il signe ici un vin de haut vol, issu de 80% de merlot. « Du beau monde
à tous les stades de la dégustation », note un juré sous le charme : robe soutenue
et lumineuse, rouge bordeaux aux éclats vifs : nez non moins intense, plein de
fruit, fin et frais, un rien épicé et boisé avec élégance ; palais à l’unission, fruité,
boisé sans excès, très charnu, onctueux et soyeux. A garder en cave au moins cinq
à huit ans.
Art de Vivre – France – Novembre 2012 – janvier 2013 - 94/100 : La robe est un
rubis-grenat aux reflets sombres. Le bouquet déborde d’enthousiasme. Il est
décoré de violettes, de primevères et de fleurs de cerisiers, qui font la fête sur un
sol d’encre, de graphite et de terre battue. L’attaque déborde d’énergie,
communiquant à chaque papille avec l’aide de tannins bien intégrés dans la soie
de la peau des groseilles, des mûres, de la menthe et des champignons, qui
viennent chacun à leur tour embrasser la rétro olfaction. La finale est longue,
dense, apportant en cadeau au dégustateur un collier de myrtilles serti de
superbes arômes fumés. Un vin qui communique son bonheur et celui de ses
créateurs au dégustateur.
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WEINWIRTSCHAFT – France – 7 Décembre 2012 – 90/100 : Dichter, intensiver Typ
mit vollem Korper und seidigem Finish, Lakritz, Schwarztee und Kirsche im
Nachhall ; insgesamt modern-internationale Stilistik.
L’Épicurien – France – Automne 2012 – 19/20 : De couleur grenat, ce vin s’ouvre
sur des arômes de fruits rouges bien mûrs et révèle des saveurs boisées à
l’aération. La bouche révèle un fort bel équilibre, sur les fruits à l’alcool ave une
bonne présence tannique. Une finale longue, sur le toasté.
Terre de Vins – France – Septembre/Octobre 2012 – 16.5/20 : Robe rubis,
beaucoup de fruit, vin sincère, franc, gras et long sans fioritures excessives, belle
finale sur la fraîcheur et une texture suave.
La Revue du Vin de France – France – novembre 2012 - 15/20 : Droit, étiré, il
contraste avec le style sphérique répandu de l’année. Ici, l’enrobage a une
délicatesse florale. Termine sur un végétal noble.
Le Figaro – France – 30 Août 2012 – François a mis beaucoup d’énergie à remettre
ce cru sur les rails. La mission est accomplie avec ce vin ample, volumineux et doté
d’une belle matière et de solides tannins. Il évoluera superbement en bouteille et
il n’exprimera toutes ses qualités que dans cinq ans.
Guide Gilbert & Gaillard 2013 – France – 21 Juin 2012 – 93/100 : Robe sombre,
reflets violacés. Nez expressif, intense, mariant le fruit à une tonalité boisée
légèrement torréfiée. En bouche attaque ample, tanins mûrs et soyeux, arômes
racés. Un grand millésime paré de toutes les qualités. Et quel potentiel.

Le Magazine du Monde – France – 16 Juin 2012 – 15/20 : En cours de conversion
en agriculture biologique depuis 2009, Grand-Corbin Despagne réunit la structure
et le coulant, la densité et la maturité, mais pèche un peu par un manque de
persistance en finale.
Gault & Millau – France – Avril/Mai 2012 : 18.5/20 : Cette cuvée est une très
grande réussite. Elle présente une magnifique matière pleine et riche, gorgée de
fruits généreux. Du fruit et rien d’autre, pour un plaisir sans retenue !
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Jamessuckling.com – Etats-Unis – 15 Février 2012 – 93/100: Aromas of blueberries
and dried flowers, with hints of fresh mushrooms. Full-bodied, with a solid core of
fruit and a racy, silky textured finish. Very fine. Exceptional from here. Try in 2016.
Decanter – Grande-Bretagne – Décembre 2012 – 89/100: Perfumed berry, spice
and toasty oak. Bold, flavor some style with firm tannins and fresh attack. Has grip
but is not too extracted, with rewarding freshness. Needs time to settle but built
to last. Drink: 2014-2025.
Decanter - Grande Bretagne – Mai 2012 – 16,75/20: Perfumed aromas of sweet
berry, spice and some toasty oak. Bold, flavor some style with firm tannins and a
fresh attak. It has grip but is not too extracted and has rewarding freshness.
Ambitious – just needs time to settle but is built to last.
Decanter - Grande Bretagne - avril 2010 - 4**** - 16.5 points : Zesty, fragrant,
harmonious. Delicious red berry fruit. Smooth, suave textures. Tannins long and
refined. Drink 2015-2025.
Guide Hubert Restaurants et vins 2012 – France – 2012 : 4**** Nez puissant et
fondu à la foi avec un grand fruit mûr, un bois délicat, de jolies notes vanillées,
bouche riche et savoureuse avec des tanins bien campées, de la fraîcheur et une
bonne allonge. Bon potentiel.
ENO WORLDWINE – France – Décembre 2011 : 5*****
L‘Amateur de Vins et spiritueux – France – Septembre/Novembre 2011 : Vin dense
avec un fruit ample et mûr et des tanins à la mesure, crayeux et puissants. Bâti
pour une longue garde. Le prix reste correct dans le contexte de frénésie
spéculative qui entoure le milléesime 2009 des grands châteaux.
Cuisine et Vins de France – France – Septembre/Octobre 2011 : Le 2009 exprime
un potentiel gourmand sur une ossature ferme et une enveloppe savoureuse.
La Revue du Vin de France – France – 2011 – 17/20 : Le 2009 est ici très réussi
avec un vin dense, mais qui a conservé une belle fraîcheur.
Weinwisser – Suisse - Décembre 2010 - 17/20 - 2014/2025.
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Bordeaux millésime 2009 – Luxembourg – 21 Juillet 2010 – 15.5/20 : Quelques
notes de café se mêlent à des mûres croquantes, légère minéralité, mais à ce
stade (début juillet 2010) le bois domine la dégustation. Finale légèrement
asséchante, mais il y a du goût.
John Foy – Etats-Unis – 2 Juillet 2010 : Extraordinary : Château Grand CorbinDespagne’s floral, black olive and blackberry scents surged from the glass and the
concentrated black fruit and mint flavours fills the mouth. Velvety tannins give the
wine a lush, long pleasing finish. This wine is certainly equal to Premier Grand Cru
Classe wines.
Gault Millau – France – Juin/Août 2010 : 17.5/20 : Sans conteste un grand vin. Il a
cette allonge et cette belle densité sans lourdeur et des tanins très serrés sans
austérité. La gamme est précise, sur le floral et la tendresse délicate de saveurs
mi- acidulées, mi- gourmandes.
Vinum – Suisse – Juillet/Août 2010 – 15/20 : Riche, mais des tanins fondus bien
structurés, l’alcool ne domine pas 2015 à 2022.
Vino Magazine – Belgique – Juillet/Août 2010 : Coup de Cœur Saint-Emilion
Grands Crus Classés : équilibre et harmonie. Très GRAND.
Gault Millau – France – Juin/Août 2010 : 17.5/20 : Sans conteste un grand vin. Il a
cette allonge et cette belle densité sans lourdeur et des tanins très serrés sans
austérité. La gamme est précise, sur le floral et la tendresse délicate de saveurs
mi- acidulées, mi- gourmandes.
Le Monde Magazine – France – 5 Juin 2010 – 16.5/20 : Bouquet très épicé,
bouche charnue et dense, puissante avec une véritable allonge.
Decanter - Grande Bretagne - Juin 2010 - 4**** - 16.5 points: Zesty, fragrant, and
harmonious. Delicious red berry fruit. Smooth, suave texture. Tannins long and
refined. Drink 2015-2025.
Le Figaro : Club Vin – France – Juin 2010 – 91-92/100 : Nez sombre. Nez intense de
mûre. En bouche, attaque dense, belle matière serrée, assez long, boisé à revoir.
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La Revue du Vin de France – France – Juin 2010 – 16-17/20
Fine Wine – Grande Bretagne – Juin 2010 – 16,5/20: MD/TD: fragrant and spicy on
the nose, full and dense on the palate, powerful but with amazing length.
94/100 : Très belle palette aromatique qui allie un boisé fin et délicat sur des notes de
fruits rouges, avec un fond subtilement animal. En bouche, le vin est remarquable
d’élégance, bien équilibré. Les tanins sont très racés, flatteurs avec une belle acidité
présente jusqu’à la longue finale sur des notes épicées.
Terre de Vins – France – Mai/Juin 2010 – 16.5/20 : Le bouquet est très épicé et
s’ouvre sur une bouche charnue et dense, puissante mais dotée d’une véritable
allonge.
Perswijn – Pays-Bas – 20 Mai 2010 – 4**** : Kersen en pruimen, vijgen, sappig en
fraai, intens en kruidig, goede zuren en tannine.
Wine-Times – Royaume-Uni – 6 Mai 2010 – 90-92/100.
Le Point – France – 6 Mai 2010 – 16.5/20 : Fruits noirs, violette, bouche
onctueuse, serrée, dense, tannique, mais pas trop extraite. Vin d’argile, bonne
longueur, long.
Jane Anson – 6 Mai 2010 – 95/100: Again, this has a richly intense nose, and
lovely deep purple-red color. But more restraint shown here. This is gorgeous. So
much fruit, real weight and texture that is velvety rather than silky. Beautiful
balanced, and great length, Gorgeous, really very successful. Touches of coffee on
this finish, but all elegantly done.
L’Évènement – Belgique – Mai 2010 – Vin parfait. Bouche grasse et dense
possédant une superbe acidité. Nez affriolant de pâtisserie, de croissant chaud et
caramel laitier ; touche vanillée, tabac blond et note de torréfaction qui se
développe ensuite vers des senteurs d’eucalyptus, de pain d’épice et d’amandes,
d’abricots. Complexité magistrale et velouté enjôleur des tannins. Une
remarquable réussite.
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La Revue du Vin de France : Grandes réussites – France - Mai 2010 - notes 1617/20 : « C’est mon meilleur millésime depuis que j’ai repris la propriété en
1996 », déclare François Despagne. Rendement confortable de 35hl/ha au total
pour 70% en premier vin. Bouche corpulente et dense, avec une matière complète
et de très belle maturité.
Weinwisser – Suisse - Mai 2010 - 19/20 - 2020/2050 : Tiefes Purpur. Das Bowie
man sie bei einem jungen Trotanoy noch selten erlebt hat, Power und Finesse, von
seiner Klasse dem 1998er sehr ahnlich, womoglich sogar dem legendaren 1996er.
Wer klassische Pomerols liebt, kommt an diesem Wei heuer nicht vorbei.
Legoutduvin.com : Roger LEVY – France – 22 Avril 2010 ** : La couleur est
profonde, normale pour le millésime. Le nez est dégagé, élégant, fin. La bouche a
un profil classique : bonne densité et bonne buvabilité et tanins parfaitement
inclus.
Wine Journal – Neal Martin – Etats-Unis – 21 Avril 2010 – 91-93/100 : This has a
well defined, lifted nose that is showing less of over ripeness than other Saint
Emilion. Raspberry, strawberry and a touch of tobacco, coalescing in the glass. The
palate is very well balanced, good acidity, filigree tannins and great harmony
towards the pure black cherry and plum finish. Good length. Very feminine. This a
superb effort. Bravo. Tasted March 2010.
Jane Anson – 13 Avril 2010 – 95/100: François Despagne continues to get the best
out of his grapes at this organic (heading towards biodynamic) estate. Great purity
of fruit, really lovely tangy blackcurrant and redcurrant. Good smoky coffee
underneath also, and all pinned together by a lovely freshness. Delicious
Wine Spectator - Etats-Unis – 12 Avril 2010 – 88/91: Blueberry and raspberry
aromas, with hints of flowers. Full-bodied, with silky tannins and a medium finishJ.S.
Jancis Robinson – Grande-Bretagne – 8 Avril 2010 – 16+ – 2016-2024: Very
concentrated. Heady nose. Dry finish. A hint of tarmacadam. Actually relatively
supple. Great effort has been made to soften the tannins. Just not very complete.
But certainly ambitious.
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Decanter - Grande Bretagne - Avril 2010 - 4**** - 16.5 points: Zesty, fragrant, and
harmonious. Delicious red berry fruit. Smooth, suave textures. Tannins long and
refined. Drink 2015-2025.
La Lettre de Jean-Christophe Estève – France – Avril 2010 - 17.5/18 : Nez ; un
festival de fruits rouges et noirs, complexe, frais, racé et délicat. L’attaque est
tendre, le corps est savoureux, sapide avec un fruit excitant, du volume, la finale
s’appuie sur des tanins prometteurs et fins qui vont s’arrondir à l’élevage.
Weinwisser – Suisse - Avril 2010 : weine mit 18 oder 17 Punkten.
Tast (Bettane & Desseauve) - Terre de Vins – France – Avril 2010 - mai/juin 2010 –
16.5/20 : Le bouquet est très épicé et s’ouvre sur une bouche charnue et dense,
puissante mais dotée d’une véritable allonge.
Wine Advocate - Robert Parker – Etats-Unis – avril 2010 – 90-93/100: A powerful,
inky/purple color is followed by notes of graphite, crushed rocks, incense,
blueberries, and blackberries. The flavors are concentrated, pure, dense, thick,
and unctuous with plenty of tannin lurking under the surface. However, the tannin
is well-concealed by the wine’s enormous fruit, glycerin, and density. It should
evolve for 15 or more years. As are many recent vintages of Grand CorbinDespagne, the 2009 is realistically priced. (Tasted two times).
eRobertParker.com : Neal Martin– Etats-Unis – mars 2010 – 91-93/100 : This has
a well defined, lifted nose that is showing less of over-ripeness than other Saint
Emilions. Raspberry, strawberry and a touch of tobacco, coalescing in the glass.
The palate is very well balanced, good acidity, filigree tannins and great harmony
towards the pure black cherry and plum finish. Good lengtg. Very feminine. This is
a superb effort. Bravo. Tasted March 2010.
Le Point – France - 6 mai 2010 – 16,5/20 : Fruits noirs, grillé, bouche onctueuse,
serrée, dense, tannique, mais pas trop extraite. Vin d’argile, bonne longueur, long.
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La Revue du Vin de France : Grandes réussites – France - mai 2010 - notes 1617/20 : « C’est mon meilleur millésime depuis que j’ai repris la propriété en
1996 », déclare François Despagne. Rendement confortable de 35hl/ha au total
pour 70% en premier vin. Bouche corpulente et dense, avec une matière complète
et de très belle maturité.
Wine Journal – Etats-Unis – 21 avril 2010 – 91-93/100 : This has a well defined,
lifted nose that is showing less of overripeness than other Saint Emilions.
Raspberry, strawberry and a touch of tobacco, coalescing in the glass. The palate is
very well balanced, good acidity, filigree tannins and great harmony towards the
pure black cherry and plum finish. Good length. Very feminine. This a superb
effort. Bravo. Tasted March 2010.
Jane Anson – 13 avril 2010 – 95/100: François Despagne continues to get the best
out of his grapes at this organic (heading towards biodynamic) estate. Great purity
of fruit, really lovely tangy blackcurrant and redcurrant. Good smoky coffee
underneath also, and all pinned together by a lovely freshness. Delicious
Tast (Bettane & Desseauve) - Terre de Vins – France – avril 2010 - mai/juin 2010 –
16.5/20 : Le bouquet est très épicé et s’ouvre sur une bouche charnue et dense,
puissante mais dotée d’une véritable allonge.
Wine Spectator - Etats-Unis d’Amérique – 12 avril 2010 – 88/91: Blueberry and
raspberry aromas, with hints of flowers. Full-bodied, with silky tannins and a
medium finish- J.S.
Vino Magazine – Belgique – juillet/août 2010 : Coup de Cœur Saint-Emilion
Grands Crus Classés : équilibre et harmonie. Très GRAND.
Wine Advocate - Robert Parker – Etats-Unis – avril 2010 – 90-93/100: A powerful,
inky/purple color is followed by notes of graphite, crushed rocks, incense,
blueberries, and blackberries. The flavors are concentrated, pure, dense, thick,
and unctuous with plenty of tannin lurking under the surface. However, the tannin
is well-concealed by the wine’s enormous fruit, glycerin, and density. It should
evolve for 15 or more years. As are many recent vintages of Grand CorbinDespagne, the 2009 is realistically priced. (Tasted two times).
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Jancis Robinson – Grande-Bretagne – 8 avril 2010 – 16+ – 2016-2024: Very
concentrated. Heady nose. Dry finish. A hint of tarmacadam. Actually relatively
supple. Great effort has been made to soften the tannins. Just not very complete.
But certainly ambitious.
Jean Marc Quarin – France – 29 mars 2010 - 15,75/20 : Ma meilleure note jamais
donnée à ce cru en primeur. Voici un beau vin, coloré, au nez fruité, mûr et assez
fin. Il se distingue par une entrée en bouche pleine et plus veloutée que
d’habitude. Le vin se développe aromatique, avec du gras en milieu de bouche et
beaucoup d’arôme en finale, sans aucune dureté. Belle longueur réglissée et assez
puissante. Ce millésime ressemble au meilleur que je goûte sur cette propriété.
eRobertParker.com : Neal Martin – Etats-Unis – mars 2010 – 91-93/100 : This has
a well defined, lifted nose that is showing less of over-ripeness than other Saint
Emilions. Raspberry, strawberry and a touch of tobacco, coalescing in the glass.
The palate is very well balanced, good acidity, filigree tannins and great harmony
towards the pure black cherry and plum finish. Good lengtg. Very feminine. This is
a superb effort. Bravo. Tasted March 2010.
Falstaff – Autriche - mars 2010 - 87-89 : Reduktiv, nussig, nach Brioche,
verbrannte Schokolade, stoffig und schokoladig, etwas zerflissend, mittlere Länge,
etwas rustikal
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