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La Revue du Vin de France – France – Septembre 2017 – 15,5/20 : Proximité du 
fruit, vif, sapide, encore un peu marqué par le bois. Bâti pour bien évoluer sur le 
long terme. 

 
Patrick Dussert-Gerber.com – France – 30 Avril 2017 : il s’élève soigneusement 
son très beau Château Grand Corbin-Despagne 2014, de bouche charnue, de 
robe rubis, au nez concentré (violette et cassis), aux tanins bien fondus mais 
présents, persistant en finale. 

 
eRobertParker.com : Neal Martin – Etats-Unis – Avril 2017 – 92/100 : The 2014 
Grand Corbin-Despagne was impressive from barrel and that continues to be the 
case now that this Saint Emilion is in bottle. The bouquet is quite sensual with 
layers of ripe redcurrant and raspberry fruit, well-integrated oak and just a hint of 
black truffle and smoke emerging with time. The palate is medium-bodied with 
fine tannin, well-jdged acidity, harmonious and focuses with bright black cherries 
and raspberry coulis on the vibrant and persistent finish. Bravo this is an excellent 
Grand Corbin-Despagne (but I told you that back in April 2015). 
 

James Suckling – Etats-Unis – Février 2017 – 93/100 : One of the handful of 
fragrant wines from St-Émilion this vintage. The lemony freshness really lights up 
the berry fruits, and the crisp, dry tannins also give this a lot of vitality. Drink in 
2020. 

 

Vinous : Antonio Galloni – Etats-Unis – Février 2017– 92 + /100 : Dark cherry, 
plum, lavender and violet are some of the notes that open up in the 2014 
Grand Corbin-Despagne. Medium in body, with a classic sense of structure and 
plenty of tannin, the 2014 is built for cellaring. It shows quite a bit more overall 
intensity today than it did as a barrel sample, wich is quite positive for its long-
term prospects. 

 

Yves Beck – Suisse – Février 2017 – 90/100 : Rouge rubis aux reflets grenat. 
Bouquet de bonne intensité, fruité et complexe, révélant parfaitement son 
terroir. Agréables notes de menthe, griottes et grenadine. En bouche l’attaque 
confirme les tendances olfactives et est agréable de par son côté friand et 
rafraîchissant. Le vin a du corps et est parfaitement équilibré. Las tannins sont 
bien intégrés et en symbiose avec la structure. Un vin que l’on peut déjà 
savourer mais qui a également un bon potentiel de garde. Maintenant – 2032. 
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Vins et Gastronomie – France –Octobre 2016 : D’une forte intensité colorante, 
sa robe rouge cardinalice ouvre la voie à un nez qui convoque des arômes 
floraux (rose) sur un fond de sous-bois (feuilles mortes, champignons). En 
bouche se dévoilent des tanins fruités fins jusqu’en finale. 
 
La Revue du Vin de France – France – Septembre 2016 – 16/20 : La matière se 
montre fournie, vive, dotée d’une belle allonge. L’acidité est tonique, la 
présence alcoolique très modérée. Sain, serein, bâti pour bien évoluer sur le 
long terme 
 

James Suckling – Etats-Unis – Avril 2016 – 93/100 : I like the aromas of bark, dark 
fruit and green tobacco. Medium to full body, beautiful core of fruit with silky 
tannins and a flavorful finish. Yet remains subtle and savory. Some mineral 
undertones. 

 

Jancis Robinson – Grande Bretagne – 26 Avril 2016 – 16+/100 : Mid crimson. 
Mid intensity of fruit. Rather luscious palate entry but then it is all a bit austere 
on the end. Some vibrancy. Very positive and vital. 

 

La Revue du Vin de France : Le Guide des Meilleurs vins de France 2018 et 

2016 – France – 2016 et 2018 - 16/20 : « 2014 est une belle surprise. Ce fut un 
millésime exigeant, stressant, on peut dire qu’on revient de loin » François 
Despagne a le succès modeste et surtout prudent.2014 montre une amplitude 
fraîche dans l’aboutissement de la maturité. L’acidité est harmonieuse et la 
présence alcoolique très modérée ; c’est un vin sain, serein, bâti pour bien 
évoluer sur le long terme. 

 
Guide Dussert Gerber 2018 – 2018 : Il élève soigneusement son très beau 
Saint-Emilion GCC 2014, de bouche charnue, de robe rubis, au nez concentré 
(violette et cassis), aux tanins bien fondus mais présents, persistant en finale. 
 
Guide des Bettane et Desseauve 2016 - France – 2016 – 16,5-17/20 : Voici sans 
doute le mieux connu depuis dix ans des crus du secteur Corbin, proche de 
Cheval-Blanc, sur des sols ressemblant d’ailleurs à une partie du fameux 
premier cru. Les vins réguliers avec une finesse et une harmonie supérieures à 
des nombreux crus classés du style « moderne », vendangés à haute maturité 
du raisin qui n’exclut pas la finesse ni la complexité.  
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Vinum – Suisse – Juillet 2015- 16/20 : Style des plus fondants charnus et 
denses, vin agréable plein de tempérament belle réalisation. 

 

Decanter : Panos Kakaviatos - Grande Bretagne – 1ier Juillet 2015 – 90/100  : 
Tasted among more modern-styled grand cru classé wines at the Vintex trade 
tasting in Bordeaux, this was more fresh and vigorous than many. “A more 
classical style”, remarked Vintex executive Philippe Larché. Not to mention 
delicious. Drink 2018-2030. 

 
Vino – Belgique – Juin/Juillet 2015 – Excellents. 

 

L’EXPRESS – France – 03-09 Juin 2015 : 16.5-17/20 : Belle sève, charnu et 
énergique, tension fruitée, beaucoup d’intensité et de potentiel en final. 

 
 

Le Figaro : Bernard Burtschy – France – 2 Juin 2015 – 16,5/20 : Un vin dense, 
compact, corsé, plein, long, une grande masse tannique. Une belle réussite – 5-
15 ans.  

 
Fine Wine – Grande Bretagne – Juin 2015 - 17/20: Lovely sap, meaty and 
energetic, fruity tension, loads of intensity and potential.  

 
Terre de Vins – France –Mai-Juin 2015 - 16,5-17/20 : Belle sève, charnu et 
énergique, tension fruitée, beaucoup d’intensité et de potentiel en finale. 

 

Weinverstand – Allemagne – 26 Mai 2015 : Holunderbeere und Herzkirsche, 
minze. reifes Tannin in mitteltiefer Menge, gute Saftigkeit, sich landsam 
steigernder Säurenerv, eine Spur Kalk-Mineralität, etwas wening Intensität und 
Länge in der Abgangsfrucht, aber im Bau gelungen und solide 
 
Le Point – France – 21 Mai 2015 – 15,5/20 : Réduit, bouche ample, généreuse, 
tanins moelleux, veloutés, long, joli fruit, droit. 

 

La Revue du Vin de France – France – Mai 2015 – 15.5-16/20 : « 2014 est une 
belle surprise. Ce fut un millésime exigeant, stressant, on peut dire qu’on 
revient de loin. » François Despagne a le succès modeste, et prudent. 
Amplitude fraîche dans l’aboutissement de la maturité. Acidité harmonieuse et 
présence alcoolique très modérée. Sain, serein, bâti pour la garde. 
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eRobertParker.com : Neal Martin – Etats-Unis – Mai 2015 – 90-92/100 : The 
Château Grand Corbin-Despagne 2014 a blend of 75% Merlot and 24% 
Cabernet Franc with a pinch of Cabernet Sauvignon. It is very closed on the 
nose at first, but it opens with cassis and blueberry fruit, a touch of glycerine 
later. The palate is medium-bodied with supple tannin. The acidity is well 
judged. It clams up tightly on the finish, but there is certainly complexity and 
class here. This is one of the best wines from this Saint Emilion estate that I 
have tasted in recent years. 

 

La Revue du Vin de France – France – Mai 2015 – 15.5-16/20 : « 2014 est une 
belle surprise. Ce fut un millésime exigeant, stressant, on peut dire qu’on 
revient de loin. » François Despagne a le succès modeste, et prudent. 
Amplitude fraîche dans l’aboutissement de la maturité. Acidité harmonieuse et 
présence alcoolique très modérée. Sain, serein, bâti pour la garde. 

 
Jancis Robinson : Grande-Bretagne – 13 Avril 2015 16+/20 : Mid crimson. Mid 
intensity of fruit. Rather luscious palate entry but the nit is all a bit austere on 
the end. Some vibrancy. Very positive and vital.20121-2032. 

 

Gault Millau – France – 22 Avril 2015 – 14,5-15,5/20 : Cassis, cerise noire, pour 
un nez frais et dense. Beau grain juteux, des tanins structurants pour une finale 
fruitée. 

 
Wine Spectator : James Molesworth – Etats-Unis – Avril 2015 – 88-91/100 :  
Features a lightly toasted frame, with a hint of cocoa melding with the crushed 
plum and steeped cherry flavors. Shows a smoky edge through the finish, 
balanced by the fruit. 

 
Wine Enthusiast : Roger Voss – Etats-Unis –Avril 2015 – 91-93/100 : Barrel 
Sample. This wine has big tannins, offering a dense structure and concentration 
with great acidity. Black plum skins shine through giving some acidity and 
freshness at the end. 

 
Bettane & Desseauve – France – Avril 2015 – 16,5-17/20 : 92-93/100: Belle 
sève, charnu et énergique, tension fruitée, beaucoup d’intensité et de potentiel 
en finale. 
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Decanter – James Lawther - Grande Bretagne – Avril 2015 - 16,75/20 : 
Organically run. Fresh, harmonious, balanced. Juicy fruit. Tannins finely honed. 
Expressive of the vintage. Satisfying. 2019-2030. 
 

Jean Marc Quarin – France – Avril 2015 – 15,5/20 : Nez très aromatique, au 
fruité pur et fin. Note subtile de framboises. Bouche savoureuse, juteuse, assez 
tendue s’achevant sur une finale enrobée et un zeste boisé. Longueur normale. 

 

Paperblog : Daniel Sériot – France – 9 Avril 2015 – 89/91+/100 : D’agréables 
arômes fruités nuances de notes florales se dévoilent à l’olfaction. L’attaque est 
veloutée, le vin prend un peu plus de consistance dans un milieu de bouche, un 
peu plus tannique, finement charnu, et fruité. La finale d’une bonne allonge est 
fraîche, fruité et florale. 

 

Yves Beck – Blog Suisse - Avril 2015 – 90-92/100 : Rouge grenat aux reflets 
pourpres. Bouquet filigrane, se révélant tout doucement ! Notes de cassis, 
framboise ainsi qu’une touche de poivre et de menthe. Le boisé est bien 
intégré. Attaque élégante, fruité. Corps légèrement crémeux. Tannins élégants 
se révélant en fin de bouche, caractère légèrement granuleux. Un vin qui 
demande à se révéler car il y a du potentiel, tant au niveau du fruit que 
tannique. 2022-2039 – 90-92/100. 

 
Vinous : Antonio Galloni – Etats-Unis - Avril 2015 – 89-92/100 : The 2014 Grand 
Corbin-Despagne is wonderfully delicate and nuanced in the glass, with slky, 
polished tannins that convey finesse. Sweet red cherry, red currant, rose petal, 
mint and spices come together in a delicate, finessed wine long on class and 
personality. There is a lot to like in 2014. Tasted two times. 
 
Jacques Perrin – Suisse – Avril 2015 – 90-92/100. 
 
 
 


