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Le Point – France – 6 Septembre 2018 :

Guide Dussert Gerber 2018 – France – 2018 : Beau 2012, tout en couleur et en
matière, au nez de griotte et de fumé, riche et gras, tout en nuances aromatique.

Patrick Dussert-Gerber.com – France – 30 Avril 2017 : Beau 2012, tout en couleur
et en matière, au nez de griotte et de fumé, riche et gras, tout en nuances
aromatiques, très bien charpenté, d’un bel équilibre en bouche, aux tanins denses
et savoureux. Le 2011, puissant, savoureux, est riche en couleur comme en
charpente, aux tannins amples, corsé, tout en bouche, chaleureux, au nuances de
fraise, de truffe et d’humes.
Gault Millau – France – Mai 2016 – 15/20 : Beaux fruits rouges au nez, mais avec un
boisé assez dominant. En bouche, des tanins structurants, bien présents, étayent le
fruit rouge juteux.
James Suckling – Etats-Unis – Avril 2016 – 92/100: This has a lovely core of fruit for
the vintage with a strong backbone of tannins and lovely tight flesh. Medium body.
Lots of subtle chocolate, stone and berry character. Drink or hold.
Guide Hachette des Vins 2016 – France – 2016 : Un nez délicat d’épices douces
(cannelle), de cuir et de fruits rouges ouvre la dégustation. La bouche se révèle
ronde, riche et généreuse, adossée à des tanins soyeux qui lui confèrent beaucoup
de finesse. La finale, pleine de douceur, laisse le souvenir d’un vin élégant, tendre,
harmonieux et déjà plaisant, que l’on pourra apprécier aussi bien jeune que vieux.
2016-2013. Rôti de veau aux cèpes.
Guide des Vins Bettane et Desseauve 2016 - France – 2016 – 15,5/20 : 2013 nets,
précis, frais, sans surcharge, faciles à boire et à comprendre.
La Revue du Vin de France : Guide des meilleurs Vins de France – France – 2016 –
15/20 : En bouteille, le 2012, s’il est un peu fluide, possède une saveur tendre, une
jolie fraîcheur entre fruits rouges et pointe herbacée.
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Guide Hubert 2016 – France – 2016 : Nez délicatement fruité, très jolies notes de
chlorophylle et de résineux, bouche dans le même esprit, très fondante, charnue,
avec une délicieuse fraîcheur en finale. Pas forcément puissant mais très
harmonieux.
Terre de Vins – France – Novembre-Décembre 2015 : Premier nez très orgueilleux, du
merlot qui regarde Pomerol, du cuir mêlé aux fruits rouge. De la tension, de la
finesse. Sur le Charme plus que sur la beauté ; du cabernet-Franc pour la fraicheur
qui permet à ce vin de s’ouvrir sr des notes mentholées, crayeuses. Sur un agneau et
ses légumes glacés.
Challenges – France – 15-21 Octobre 2015 : Le millésime 2012 se distingue par ses
arômes de myrtille, de framboise, ses effluves d’encens, son volume en bouche et
sa finale élégante. Le potentiel de garde de cette bouteille est évident, mais elle
peut aussi se déguster dès maintenant avec un gibier ou un rôti de bœuf.
Le Point – France – 3 Septembre 2015 : Coup de Cœur :
La Revue du Vin de France – France –Septembre 2015 – 15/20 : S’il est un peu
fluide, il possède un fruit bien dégagé, une saveur tendre, une jolie fraîcheur entre
coulis de framboise et pointe herbacée.
Vinum Extra – Suisse – 1ier Juin 2015 – 16,5/20 : Bestatigt seine Primeurvorgbe voll
und ganz : superbe Balance von Frische, Struktur und Extrakt, Tannin mit Schliff, per
fekt abgestimmtes Holz, langes, fruchtiges Finale. Grosse Klasse!
Yves Beck – Suisse – 5 Février 2015 – 89/100 : Rouge rubis légèrement volacé.
Bouquet de bonne intensité. Fruité et marqué par l’élevage : subtiles notes de
caramel. Attaque agréable, fruitée et vive. Corps de densité moyenne, tannins assez
puissants, structure juteuse mais dure et chaude en finale. La matière est bonne, il
faudra juste un peu patienter et espérer que les angles s’arrondissent. 2016-2030
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Vert de Vin – France – Février 2015 – 16,75/20 : Le nez est complexe. Il révèle des
notes de fruits mûrs et de truffe associées à une petite pointe de fleurs et de boisé.
La bouche fraiche, plutôt soyeuse, droite, ronde, élégante, complexe, harmonieux
et offre une petite tension ainsi qu’une bonne matière (poids moyen). En bouche on
retrouve des notes de fruits frais, de mûre et de fraise associées à une pointe de
groseille, de bonbon à la mûre et plus légèrement de boisé. Joli précision dans les
arômes fruités. Les Tanins sont fins et soyeux. Bonne longueur en bouche.
La Revue du Vin de France : Guide des meilleurs Vins de France – France –2015 –
16/20 : Une allonge fraîche, une épaisseur fine mais moelleuse, une très belle
« rétro » fruitée qui n’est pas écrasée par le bois. Le meilleur du secteur Corbin, et
le meilleur « bio » de l’appellation Saint-Emilion cette année.
Cuisine et Vins – France – Septembre/Octobre 2014 – 15/20 : Chic et classique.
Gault Millau – France – Septembre/Octobre 2014 Un vin qui vous
« surprend en vol avec son équilibre incroyable. Frais, minéral, son jus est
savoureux.
Le Monde – France – 12 Septembre 2014 – 16/20 : Admirablement tenu par
François Despagne, ce cru est une référence de l’appellation à un prix toujours
accessible. C’est d’ailleurs d’un des chouchous des amateurs. Avec ce 2012, le fruité
et me boisé sont équilibrés. La texture est douce, en accord avec ma fraîcheur
finale. Une belle affaire.
Le Figaro – France – 05/06 Septembre 2014 – 16/20.
La Revue du Vin de France – Les Crus Classés 2012 – France – septembre 2014 –
16/20 : Le fruit et le boisé s’équilibrent déjà. La texture est douce, en accord avec la
fraîcheur finale.
Capital – France – Septembre 2014 – 14/20 : Considéré comme l’un des meilleurs
crus classés de l’appellation tout en restant abordable, ce vin encore sur la réserve
va prendre sa place au fil des ans. Il vieillit admirablement. Un vin de gastronomie
idéal sur une viande en sauce.
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La Revue du Vin de France – Guide des meilleurs vins de France 2014 – France –
Septembre 2014 – 16/20 : Le fruit et le boisé s’équilibrent déjà. La texture est
douce, en accord avec la fraîcheur finale.
24 HEURES REGIONS - Suisse – 7 Septembre 2013 – De la fraîcheur, de la complexité
du fruit, sans outrancièrement maquilles. Il exprime un sol, un climat, un geste.
Les Echos : Séries limitée – France – Juillet 2013 : 16.5-17/20 : Très régulier depuis
plus de dix ans, le cru de François Despagne impose tranquillement son charme
gourmand et charpenté.
Vino – Belgique – Juin-Juillet-août 2013 : Excellent.
L’Express – France – Juin/Juillet 2013 : 16.5-17/20 : Gourmand, beau fruit rouge et
noir, grande richesse de saveur, volume intense.
Gault Millau – France – Juin 2013 – 16,5/20 : Près de 30 ha en conversion bio
donnant un vin au nez élégant, fruité, avec éclat, et une touche de muscade et de
cumin discrète. La bouche fraîche, souple, sur des notes de réglisse et de cerise
noire, présente un beau volume enrobant des tannins présents et mûrs.
Les Echos – France – 31 Mai/ 1er Juin 2013.

Terre de Vins – France – Mai/Juin 2013 – 16,5/17/20 : Gourmand, beau fruit rouge
et noir, grande richesse de saveur, volume intense.
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La Revue du Vin de France – France – 17 Mai 2013 – 16-16,5/20 : Une allonge
fraîche, une épaisseur fine mais moelleuse, une très belle « rétro » fruitée qui n’est
pas écrasée par le bois. Le meilleur du secteur Corbin, et le meilleur « bio » de
l’appellation Saint-Emilion cette année. Achat prioritaire. Le prix est sage. François
Despagne a su dompter ce millésime océanique. Sans répits climatiques, le
millésime 2012 a été une épreuve pour la viticulture bordelaise. Un millésime
océanique, humide qui a imposé une pression forte du mildiou puis du botrytis.
Dans ce contexte, les vignerons « bio » n’ont pas eu la tâche aisée. Avec une
discipline modèle dans sa démarche biologique, François Despagne a réussi à
récolter de bons rendements, mais surtout une vendange d’une rare maturité. Ce
qui n’a pas toujours été le cas dans le secteur à dominante de sable des Corbins.
Le Point – France – 16 Mai 2013 - 16/20 : Fruits noirs, cerise en confiture basque,
bouche souple, ronde, bien fruitée, délicate, moelleux, fin, gourmand, long.
Weinverstand – Allemagne – 02 Mai 2013 : finesse : Spontangärungsnoten,
verschlossen, nach Belüften Waldmeister, Tannennadel und Kakaobohne.
Alkoholgeprägt im Mund, aufrauendes Tannin, mineralischer Hintergrund, sehr
verschlossene (aber in der Länge gute) Fruchtbegleitung. Dichter Wein mit
Volumen, aber etwas unbeherrscht in seiner Alkoholkraft, sogar leicht bitter. Genug
Extrakt für eine positive Entwicklung ist da.
Union Girondine – France – Mai 2013 : de jolis arômes de fruits frais, une belle
fraîcheur, des tannins croquants que l’élevage va polir pour rendre ces vins plus
complexes et denses. Une belle réussite pour le Merlot et toutes ses expressions
dans les différents terroirs de la rive droite.
Decanter - Grande Bretagne – Mai 2013 - 16,50/20 Bright, expressive fruit. Juicy
mid-palate. Fine tannins. Good lenght. Great drinking value.
Le Monde – France – Mai 2013 – 16-16,5/20 : François Despagne est un magicien
avec son vin qui offre une belle allonge fraîche, une grande finesse auréolée d’un
fruité naturel. Sans doute le meilleur bio de l’appellation saint-émilion cette année.
Achat prioritaire.
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The Wine Cellar insider – Etats-Unis – 25 Avril 2013 – 88/100: Medium-bodied with
sweet black cherry fruits, soft tannins and a drying finish. Tasted April 26, 2013.
Andreas Larson : meilleur sommelier du monde en 2007 – Suède - 23 Avril 2013 –
89/100 : Fruit pur, fumé et minéral avec des épices fines, de poids moyen, structure
jeune, fraîche acidité, assez longue, encore un peu serré mais puissant.
Markus Del Monego : meilleur sommelier du monde en 1998 – Allemagne – 23
Avril 2013 - 90/100 : Rouge-violet foncé avec des reflets violets et un centre
presque noir. Fruit opulent, cassis, quelques notes de fruits noirs et d’épices
douces. En bouche, les saveurs légèrement grillé, bouche souple presque doux,
mais des tannins fermes.
Bettane & Desseauve – France – 22 Avril 2013 – 16,5-17/20 : Gourmand, beau fruit
rouge et noir, grande richesse de saveur, volume intense.
Paperblog – France – 16 Avril 2013 – 89-91/100 : Fruité, après aération, la bouche
est souple en attaque, puis se charpente dans un centre assez tannique, un peu
austère, et assez fruité. La finale, fraîche, de longueur normale offre des fruits plus
expressifs.
Daniel Sériot : http://www.webflakes.com/diary-of-a-lover-of-the-right-bank.html –
13 Avril 2013 - 89-91/100 : Fruité, après aération, la bouche est souple en attaque,
puis se charpente dans un centre assez tannique, un peu austère, et assez fruité. La
finale, fraîche, de longueur normale offre des fruits plus expressifs.
Wine Spectator: James Molesworth – Etats-Unis – 8 Avril 2013 – 88-91/100: A
solid, grippy style, with briar, blackberry and steeped black currant fruit lined with
graphite and black licorice on the finish.
Jancis Robinson : Grande-Bretagne – 8 Avril 2013 16.5/20 : Inky black with purple
core. Markedly floral (violets) on the nose, though there is still plenty of sweet oak.
Fresh, bright cassis aroma emerges with aeration. Total coverage of chocolate and
toasty oak on the palate. Sweet, rounded, but more winemaking than the terroir.
Here the tannins are relatively soft but I can’t get away from that chocolate oak
sweetness. Nit my style but I can see it has appeal.
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Jean Marc Quarin – France – Avril 2013 – 15,5/20 : Couleur sombre et pourpre. Nez
fruité et vanillé. Jolie entrée en bouche finement tramée, se développant
aromatique sur un corps normal et des tannins plutôt doux. Longueur moyenne,
mais savoureuse.
Robert Parker – Etats-Unis – Avril 2013 – 88-90/100 : This wine often tends to be
rustic and masculine, but the 2012 is civilized. Sweeter tannin, a softer, more
expensive mouthfeel and abundant concentration have resulted in a sleeper of the
vintage. The wine’s dark purple color is accompanied by lots of incense, blueberry,
and black raspberry and crushed rock-like notes. Drink this beauty over the next
decade. Drink 2013-2023.
Vinum – Suisse – 2013 – 16,5/20 : Ein Wein, den man im Auge behalten sollte : von
perfektem Bau, Tannin mit Schliff, Saft, Länge, Eleganz, nur das Holz ist in dieser
Phase etwas prägend. Bekömmliche, spürbare Säure.
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