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Guide Dussert Gerber 2018 – France – 2018 : joli 2013, très bien élevé, tout en
nuances avec des notes de griotte et de cannelle.
La Revue du Vin de France – Le Guide des meilleurs vins de France 2018 –
France – 2015 : 14/20 : Adroitement extrait et patiné par l’élevage, léger, le 2013
fait une agréable bouteille de déjeuner.
Le Point – France – 18 Mai 2017 – 14,5/20 : Nez fermé, bouche souple, ronde,
vin plaisant, léger, droit, sans dureté.
Patrick Dussert-Gerber.com – France – 30 Avril 2017 : joli 2013, très bien
élevé, tout en nuances avec des notes de griotte et de cannelle.
The World of fine wine – Grande-Bretagne – 2017 – 88/100: Delicate blackcherry nose with a light mocha tone. Medium-bodied, sleek, not extracted,
but has light tannins and pleasant fruit, with a finished refreshed by acidity.
Vinum – Suisse – Mai 2016 – 15,5/20 - 2018 bis 2023: Gut gebaut, kompakt und
dicht, ausgezeichnet gemacht.
James Suckling – Etats-Unis – Avril 2016 – 88/100 : A fruity and fun wine with
blueberries and light milk chocolate. Medium to light body, light tannins and a
refreshing finish. Nice for the vintage. Drink now.
Markus Del Monego – Allemagne – Janvier 2016 – 87/100 : Dark purple red with
violet hue. Fragrant nose with elegant fruit, hints of gingerbread and mild spices,
vanilla in the background. On the palate medium bodied with medium and
length, discreet fruit and balanced tannins.
La Revue du Vin de France – Le Guide des meilleurs vins de France 2015 et 2016
– France – 2015 et 2016 : 15/20 : Fruit pur, précis, élancé, l’échantillon primeur
2013 accouche du savoureux goût de raisin qui s’exprime sas fard et se pose avec
équilibre et légèreté en bouche. Harmonieux et séduisant.
Guide des Vins Bettane et Desseauve 2016 - France – 2016 – 15/20 : 2013 nets,
précis, frais, sans surcharge, faciles à boire et à comprendre.
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Le Figaro – France- 11-12 Septembre 2015 – 16/20 : Coup de Cœur :
Vino – Belgique – Juin/Juillet/Août 2014 – Excellents.
L’Express – France – Juin/Juillet 2014 – 16/20 : Dimension moins intense que
les millésimes précédents, mais généreux et souple, beau fruit, aucune
lourdeur, bonne interprétation du millésime.
Vinum – Suisse – 1ier Juillet 2014 – 15,5/20 - 2017 bis 2025 : Gefeigte
Ausbaunoten gut gebaut. Finale noch etwas hart, darf. “Savoureux,
transparent, fondant, bien construit, sans excès, ravissant pour l’année“.
Le Monde – France – 19 Juin 2014 : François Despagne, propriétaire de ce beau
cru classé, livre toujours un vin d’une belle qualité à des prix très mesurés. En
2013 on retrouve ce fuit pur, élancé. Un savoureux goût de raisin s’exprime
sans fard et se pose avec équilibre et légèreté en bouche. Harmonieux et
séduisant.
Mes dimanches – France – 15 Juin 2014 – 16/20 : un vin généreux et souple,
beau fruit, aucune lourdeur, bonne interprétation du millésime.
The World of fine wine – Grande-Bretagne – 1 Juin 2014 – 16/20 : Less intense
than in previous years but generous and supple. Nice fruit, no heaviness good,
sincere interpretation of the vintage.
Meiningers Weinwelt – Allemagne – 1 Juin 2014 – 90-92/100.
Gault Millau – France – Juin 2014 – 16,5/20 : pour ce 2013 quelques notes
empyreumatiques chatouillent le nez. Le vin arrive en bouche avec tendresse,
gourmandise et prend de l’ampleur pour terminer sur des tannins élégants et
un bel équilibre.
Terre de Vins – France – Mai-Juin 2014 – 16/20 : Dimension moins intense que
dans les millésimes précédents, mais généreux et souple, beau fruit, aucune
lourdeur, bonne interprétation, sincère du millésime.
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Le Point – France – 22 Mai 2014 – 14,5/20 : Nez fermé, bouche souple, ronde,
vin plaisant, léger, droit, sans dureté.

Paperblog – France – 2 Mai 2014 – Coup de cœur.
Weinverstand Extra – Allemagne – 30 Avril 2014 – Type 4 : Verschlossen im
Duft, ledrige Holznoten, Kerbel, Preiselbeer. Im Mund rund und weich,
vorsichtige Tanninmenge, saftige Auflösung, leichtgewichtig, aber in sich
stimmig, saftig und leicht mineralisch. Elegant, aber auch etwas schlicht.
Jean Marc Quarin – France – 18 avril 2014 – 14,75 – 15/20 - Note plaisir : 14,5 :
Couleur vive. Nez fruité, vanillé, parfumé. Bouche tendre, mûre, fruitée,
savoureuse, parfumée, agréable et un peu légère. 2016 – 2023.
Decanter - Grande Bretagne – 17 avril 2014 - 16,50/20
Bettane & Desseauve – France – 15 avril 2014 – 16/20 : Dimension moins
intense que dans les millésimes précédents, mais généreux et souple, beau fruit,
aucune lourdeur, bonne interprétation sincère du millésime.
Wine Journal – Neal Martin – Etats-Unis – avril 2014 - 89-91/100: The château
Grand Corbin-Despagne has an attractive, considered bouquet with plump red
fruit, vanilla and violets that blossoms nicely in the glass. The oak here is well
used. The palate is medium-bodied with a fine line of acidity, fresh cassis and
blackcurrant fruit with a nicely poised finish. This is a good effort from the estate
and especially in context of the vintage. Tasted April 2014.
eRobertParker.com : Neal Martin – Etats-Unis – avril 2014 – 89-91/100 : The
Grand Corbin-Despagne has an attractive, considered bouquet with plump red
fruit, vanilla and violets that blossoms nicely in the glass. The oak here is well
used. The palate is medium-bodied with a fine line of acidity, fresh cassis and
Blackcurrant fruit with a nicely poised finish. This is a good effort from the estate
and especially in context of the vintage.
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La Revue du Vin de France – France – avril 2014 – 14.5-15/20 : Fruit pur, élancé.
Un savoureux goût de raisin s’exprime sans fard et se pose avec équilibre et
légèreté en bouche. Harmonieux et séduisant.
Wine Spectator : James Molesworth – Etats-Unis – avril 2014 – 87-90/100 : The
Bright crushed raspberry and plum notes have a pleasant floral lift, with a lightly
juicy edge helping the finish linger. A pretty, pure style.
Wine Enthusiast : Roger Voss – Etats-Unis – 4 janvier 2014 – 91/100 : Barrel
Sample. A generous, fruity wine, this has soft, finely integrated tannins. The rich,
black currant core is already delicious
Sensations – France – 2014 : les épices et le toasté délicat dominent
actuellement le fruit mûr. Le vin prend de l’ampleur en bouche et exprime une
belle finesse des tanins. Un travail de précision.
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