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GRAND CRU CLASSÉ
SAINT-EMILION GRAND CRU

Le Point – France - 6 Septembre 2018 La Revue du Vin de France – France – Septembre 2018 – 16,5/20 : La Fraicheur
est préservée, dans les arômes comme dans le toucher ; le vin confirme son
équilibre serein ainsi qu’une vigueur, étonnante pour le secteur Corbin ! Grande
garde prévisible.
Neue Zürcher Zeitung – Suisse – Mai 2018: Die Rede ist vom Château Grand
Corbin-Despagne 2015. Das noch nicht allzu bekannte Gut hat in diesem
ausgezeichneten Jahr einen Charmanten Wein mit Kraft, Fülle, Eleganz und guter
Länge produziert. Die weinen Tannine sind gut eingebunden. Das Bouquet öffnet
sich nach der Belüftung und offenbart schöne Noten von roten Früchten und
würzigen. Es ist klar erkennbar, dass Merlot in diesem Cuvée dominiert. Der
Anteil beträgt 75 Prozent. Merlot ist generell die Hauptorte im Saint-Emilion. Der
Rest entfällt vorwiegend auf Cabernet Franc und wenig Cabernet Sauvignon.
Château Grand Corbin-Despagne bewirtschaftet seine Rebfläche von knapp 30
Hektaren seit 2010 nach biologischen Kriterien.
Bettane & Desseauve – France – Mars-Mai 2018 – 17/20 : 2015 l’Evidence:
Tout en délicatesse aromatique, en finesse et en générosité, ce cru sait rester
abordable et mérite quelques années de cave pour fondre ses tannins solides,
mais bien mûrs. Grand Corbin-Despagne confirme ici l’impressionnante
régularité qui est la sienne depuis plus de quinze ans maintenant. Bravo.
Wine Spectator : James Molesworth – Etats-Unis – 31 Mars 2018 – 90/100 :
Lighter than many of its peers, but caressing in feel from start to finish, with
pretty cassis and raspberry puree flavors playing out with light iron and
rooibos tea notes. Best from 2020 through 2028.
Wine Advocate issue – Etats-Unis – 21 Février 2018: 91+/100: Medium to deep
garnet-purple in colour, the 2015 Grand Corbin-Despagne has gorgeous purity of
crushed blackberries on the nose with hints of fragrant earth, roses and menthol
plus a waft of unsmoked cigars. The medium-bodied palate is firm with energetic
fruit, a lively blackbone and a long, earthy finish.
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Challenge – France – 15-21 Février 2018: Détenue par la famille Despagne
depuis 7 générations, cette propriété a été promue au rang de grand cru
Classé lors du dernier classement de Saint-Emilion, le domaine progresse en
régularité. Le millésime 2015 se distingue par son ampleur en bouche et
l’élégance de sa finale. Solide potentiel de garde.
James Suckling – Etats-Unis – 2 Février 2018 – 93/100: A linear and fine red
with very polished tannins. Medium-to-full-bodied, refined and pretty. Long
and very polished. Drink in 2020
Guide des Bettane et Desseauve 2018 - France – 2018 – 17,5/20. 2018-2039
La Revue du Vin de France : Le Guide des Meilleurs vins de France 2018 –
France – 2018 – 16,5/20 : Coup de Cœur
: D’une vigueur étonnante pour le
secteur des Corbin, proche de Pomerol, ce vin dense, sanguin, possède un cœur
fruité palpitant, à la maturité presque rôtie, qu’innerve en profondeur un
faisceau tannique très présent.
Vinous : Antonio Galloni – États-Unis – décembre 2017 – 91/100 : The 2015
Grand Corbin-Despagne is a powerful, brooding wine. Beams of tannin give it
much of its shape and overall feel. Savory herbs, smoke, leather and tobacco
add to an overall impression of pure power. Give this muscular Saint-Émilion
at least a few years to soften. I suspect Grand Corbin-Despagne will always
display a virile style. Tasted two times. 2020-2035
La Revue du Vin de France – France – Septembre 2017 – 16,5/20 : Ce vin dense,
sanguin, possède un cœur fruité palpitant, à la maturité presque rôtie,
qu’innerve en profondeur un faisceau tannique très présent. D’une vigueur
étonnante pour le secteur Corbin !
Terre de Vins – France – 20 Juin 2017 : Quel potentiel pour ce vin qui permet de
comprendre l’univers des grands vins bordelais. Beaucoup de fond mais sans
lourdeur. Un classique.
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Yves Beck – Suisse – Mai 2017 – 91-93/100 – 2022-2041 : Rouge grenat dense
aux reflets violets. Bouquet filigrane avec des notes de menthe et de cassis.
Attaque friande, fruitée. Le vin a du corps, de la race et des tannins qui se
révèlent très lentement en fin de bouche. Il ne parvient pas encore à
suffisamment s’exprimer, d’un point de vue fruitée, tant au nez qu’en bouche.
Néanmoins, vu la richesse de la matière, ceci n’est pas vraiment inquiétant. Un
vin à suivre.
Robert Gorjak – Slovénie – novembre 2016 – 92/100
Le Point – France – 25 Avril 2016 - 17/20
: Fruits rouges, frais, floral, bouche
élégante, tendue, vive, petits tanins nerveux, fringuant, tonique, long, sans
lourdeur.
Terre de Vins – France – Mai-Juin 2016 – 17/20
: Un nez agréablement
vintage comme confiture de vieux garçon. Une bouche tendue, ciselée, sans
superflu. La bouche est nette et souple, le fruit mûr mais encore croquant. La
finale mentholée apporte encore plus de caractère.
En Magnum : Bettane & Desseauve – France – Avril 2016 – 17-17,5/20 : 9495/100: Finesse allonge et maturité, profondeur veloutée. Charnu et fin.
Souple et velouté, beau fruit mûr, tannin enrobé, allonge savoureuse et
raffinée, très joli.
La Revue du Vin de France – France – Mai 2016 – 16-17/20 : d’une vigueur
étonnante pour le secteur, proche de Pomerol, ce vin dense, sanguin, possède
un cœur fruité palpitant, à la maturité presque rôtie, qu’innerve en
profondeur un faisceau tannique très présent.
James Suckling – Etats-Unis – Juin 2016 – 94-95/100 : A powerful wine with
superb density and richness yet tight and harmonious. Full body, chewy
tannins and a long finish. This has classic structure. Best wine ever from here.
Vino – Belgique – Juin 2016– Excellents.
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Vinifera : Jacques Perrin – Suisse – Mai 2016 - 92/100.
eRobertParker.com : Neal Martin – Etats-Unis – Avril 2016 – 90-92/100 : The
2015 Château Grand Corbin-Despagne has a precise and floral bouquet, wilted
violets infusing the dark cherry and blackberry fruit. The palate is mediumbodied with fine tannin, a keen line of acidity, plenty of nascent energy with
impressive tension on the long finish. This should offer 15-20 years of
pleasure and I expect the final bottle sample score to rest at the top of my
band, possibly higher. Tasted twice with consistent notes.
Vinous : Antonio Galloni – Etats-Unis - Avril 2016 – 89-92/100 : The 2015
Grand Corbin-Despagne is endowed with serious depth and intensity.
Scorched earth, smoke, tobacco, chocolate, licorice and dark blue/blackish
fruit give the 2015 much of its distinctive virile, brooding personality. The
tannins are firm and imposing, but there is also more than enough depth to
balance things out. This is a solid, if somewhat rustic, Saint-Emilion. Tasted
three times.
Decanter – James Lawther - Grande Bretagne – Avril 2016 – 91/100 :
Consistent as usual ; lots of energy and character. Bright, lifted aromatics and
suave texture and tannins. Lengthy and drive on the finish. Poised. 2022-2035.
Vinum – Suisse – Mai 2016 – 17/20 : Top-quality oak, great density, spirit and
freshness, huge length, with a juicy, never-ending finish; one of the
blockbusters of the vintage!
Wine Spectator : James Molesworth – Etats-Unis – 7 Avril 2016 – 88-91/100 :
Lighter-bodied than most of its peers, but fresh and well-focused, with
raspberry and currant notes carried by a finish that gains a succulent edge at it
opensup.
Jancis Robinson : Grande-Bretagne – 26 Avril 2016 – 16/20 : Dark purplish.
Sweet and open but perhaps not that ambitious? Salty and a tad tough. Drink
2023-2032.
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Jean Marc Quarin – France – Avril 2016 – 15,75/20 : Couleur sombre et belle.
Nez très agréable. Bouche douce, caressante, soyeuse et même parfumée.
Seul un peu de puissance m’a manqué. Bonne longueur.
Le Figaro : Bernard Burtschy – France – Avril 2016 – 16,5/20 : Alors que
pendant longtemps Grand Corbin se démarquait par sa densité, en 2015, le vin
est très élégant, raffiné avec un beau milieu de bouche. Grand vin ! 5 -20 ans
Les Echos : Sélection Michel Bettane & Thierry Desseauve – France – 21 Avril
2016 Les Grandes Affaires : ils constituent la nouvelle élite de Bordeaux. Dans
vingt ans, ils seront toujours en pleine forme !
Markus Del Monego - Allemagne - Avril 2016 – 90/100: Dark purple red with
violet hue and black core. Mature nose with hints of prunes and dark berries.
On the palate well-structured with elegant berry fruit and balanced.
Extraprima Weinimport – Avril 2016 – 89-91/100 : Intensive, viskose Farbe.
Tief, dicht und lebendig, mitklarer Frucht, sehr linear. Tief und würzig im
Mund, satt am Gaumen, viel Stoff, trocken und extraktreich mit gutzm Spiel
Yves Beck – Suisse – Avril 2016 – 92-94/100 – 2020-2037 : Rouge grenat aux
reflets vi olacés. Bouquet séduisant révélant des notes de fruits rouges et de
menthe. Attaque élégante, soyeuse et fruitée. Le corps est crémeux et dispose
d’une bonne intensité fruitée. Tannins élégants et granuleux qui se révèlent
lentement en fin de bouche et qui rivalisent parfaitement avec la structure.
Un très beau vin qui va gagner en ampleur et en expresssion. Je me réjouis de
la suite. Bravo.
Perswijn – Pays-Bas – Avril 2016 : Frisse en « drinkbare » stijl, cassis en
kersen, mooie zuren, goede tannine.
Paperblog – France – 19 Avril 2016 - 90-92/100 : L’aération révèle des arômes
de fruits mûrs et de moka. L’attaque est très veloutée, le vin se développe
dans un corps plus serré, délicatement charnu et fruité. La finale d’une bonne
allonge est fraîche, avec des tannins restant enrobés, fruitée et épicée.
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