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La Revue du Vin de France : Le Guide des Meilleurs Vins de France 2018 – 

France – Septembre 2018 - 17/20 : Au lendemain de la mise en bouteille, le 

vin a grandi par rapport aux dégustations en primeur et montre une 

magnifique intensité de fruit, une richesse capiteuse qui marche main dans la 

main avec acidité particulièrement tonique. Complet et promis à une longue 

carrière. 

 

Guide des Bettane et Desseauve 2018 - France – 2018 – 16,5/20.  

 
La Revue du Vin de France : Le Guide des Meilleurs Vins de France 2018 – 

France – 2018 - 16/20 : en primeur le 2016 affiche une réelle finesse, malgré une 

prise de bois grillée, un peu biscotte. Le très joli toucher de bouche brille grâce à 

une fraîcheur remarquablement intégrée, au cœur d’un fruit intense. 

 

Vinifera : Jacques Perrin – Suisse – Mai 2017 – 94/100 :  

 

Decanter – Jane Anson - Grande Bretagne – Avril 2017 – 93/100 : This is an 

accomplished, grown up wine from François Despagne. Lovely toasted almonds 

and grilled baguette on the nose. The Cabernets (24% Franc and 1 % Sauvignon) 

give a clear austerity to the structure. It is always a little more restrained than 

many on the Corbin plateau in its early years. It is closed right now, but the 

hugely silky texture and a beautiful ripple to the tannins makes this one to age.  

 

Jancis Robinson - Grande-Bretagne – 13 Avril 2017 – 16,5/20 : Sweet, dried fruit 

start. Zesty and with some energy as well as all that ripe fruit. Drink 2024 – 2038. 

 

Vinous : Antonio Galloni – Etats-Unis - Avril 2017 – 90-93/100 : Iron, Smoke, 

game, tobacco, black cherry and a host of more soil-driven tones give the 2016 

Grand Corbin-Despagne its virile, brooding personality. Far from an easygoing 

Saint-Emilion, the 2016 is a burly, powerful wine that needs time in bottle to be 

at its best. This is a terrific wine in the making. 

 

James Suckling – Etats-Unis – Avril 2017 – 91-92/100: Lovely density and 

fruitiness to this 2016 with plum and berry character, round tannins and fresh 

finish. Enlarge Tasting Note. 
 

En Magnum : Bettane & Desseauve – France – Avril 2017 – 93/100 : De la sève, 

beaucoup de fond, intensité puissante mais encore un peu sévère. Grand 

Volume. 
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Jean Marc Quarin – France – Avril 2017 – 16,75/20 : Le meilleur jamais fait ! 

Couleur sombre, intense, pourpre et noire. Nez intense, fruité, mûr et subtil. 

Moelleux en entrée de bouche et éclatant de fruits, particulièrement savoureux 

au milieu, ample et juteux. Le vin évolue profond sur une grande longueur 

sèveuse à peine marquée par le tanin. 

 

La Revue du Vin de France : Le Guide des Meilleurs Vins de France 2018 – 

France – 2018 - 16/20 : en primeur le 2016 affiche une réelle finesse, malgré une 

prise de bois grillée, un peu biscotte. Le très joli toucher de bouche brille grâce à 

une fraîcheur remarquablement intégrée, au cœur d’un fruit intense. 

La Revue du Vin de France – France – Avril - Mai 2017 – 15,5 -16,5/20 : Réelle 

finesse, malgré une prise de bois grillée, un peu biscotte. Très joli toucher de 

bouche, belle intensité et fraîcheur remarquablement intégrée, au cœur du fruit. 

 

Wine Spectator : James Molesworth – Etats-Unis – Avril 2017 – 89-92/100 : Very 

polished in feel, with layers of blueberry and raspberry puree gliding along, inlaid 

with sweet spice, black tea and melted black licorice. Almost too easy, but the 

fruit is hard resist. 

 

Wine Enthusiast : Roger Voss – Etats-Unis – Avril 2017 – 93-95/100 : Powerful 

tannins and ripe fruits are the main characters here. With a solid, foursquare 

character, it is generous and opulent. Tannins and concentration are all there, 

resulting in a wine with serious aging potential. 

 

Le Point : Jacques Dupont– France – Mai 2017 – 16,5/20 : Fruits rouges, pointe 

réductive, bouche vive, onctueuse, vin assez généreux, bons tanins veloutés, 

largeur et longueur.       

 

Wine Advocate issue – Etats-Unis – Mars 2017: 89-91/100: The 2016 Grand 

Corbin-Despagne was one of the few Saint Emilion Grand Crus that I felt showed 

a little too much fruit on the nose, felt a little blowsy. The palate is sweet and 

generous, fleshy and smooth with firm grip, although it does not deliver the 

complexity and nuance of it’s peers on the finish. Not a bad Saint Emilion at all, 

but this is 2016. Let’s see if it improves in bottle and matches the fine 2014 and 

2015s from this property. 
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Terre de Vins – France – Mai-Juin 2017 – 17/20 : Un profil étonnant pour Grand 

Corbin-Despagne en 2016, avec une concentration assez marquée. Mais le style 

est toujours aussi précis, soigné, frais, dynamique. Une jolie propulsion en 

bouche, une matière mûre et aiguisé. On reconnaît l’exactitude du travail de 

François Despagne 
 

Le Figaro – France – Avril 2017 – 17/20 : Fruits rouges frais, vanille. Bouche 

ample et séveuse, tannins ronds et élégants, belle matière, finale longue.  

 

Yves Beck – Suisse – Mai 2017 – 91-93/100 : 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. Néanmoins, vu la richesse de la matière, ceci n’est pas 

vraiment inquiétant. Un Vin à suivre. 2022-2041 

 

 

Falfstaff – Autriche – Juin 2017 – 92/100  

 

Bernard Burtschy – France – Juin 2017 – 16,5/20 : La robe est sombre avec des 

arômes d’une grande franchise. En bouche, le vin est très élégant comme en 

2015, avec de la persistance, de la longueur et une belle finale fraîche. Un beau 

vin qui a su faire évoluer son style vers plus d’élégance. Bravo! 5-15 ans.  

 

Wine Doctor: Chris Kissack – Avril 2017 – 15,5-16,5/20 : This barrel sample has 

an appealing nose perfumed black cherry and black plum fruits, with a little 

pepper dust and vanilla spice. The palate has a textural charm, showing a nicely 

judged fruit substance at first, all replum and cranberry, with a medium-bodied 

middle to the wine, mixed with fresh acidity and a firm of tightly packed, finely 

grained tannin. Richly structured, firm and wi some grip and fruit running onto 

the end of the wine. Nicely delineated, pithy and powdery, and filled with dry 

tannins.  

 

The Wine Cellar Insider : Jeff Leve – Avril 2017 – 90-92/100 : Silky, mineral-

driven fruits, ripe, soft tannins, medium bodied with fresh plums, which carry 

through from start to finish. 
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Extraprima Weinimport : Thomas Boxberger – Avril 2017 – 92-94/100 : Geerntet 

wurde auf Grand Corbin-Despagne vom 29.September bis 14.Oktober. 75% 

Merlot, 24% Cabernet Franc und 1% Cabernet Sauvignon kamen in die 

Assemblage und reifen in 50% neuen Fässern. Dunkle, lebendige Farbe. 

Verschlossenes Duftbild, dunkelbeerig, lebendig und jugendlich mit viel Saft und 

Tiefgang, sehr ansprechend. Fest, dicht und schkoladig-frisch im Mund mit 

mächtiger intensiver Frucht. Trockene, rassige Gerbstoffe mit guter Verteilung, 

ganz natürlich und ausgewogen mit cremiger Fülle, extraktreich, tief und lang, 

mit ausgezeichnetem Rückaroma. Poliert, klar und reichhaltig. 

 

Weinverstand Extra – Allemagne – Mai 2017 – 90-92/100 : Rauchig-reduktiv, 

sehr verschlossen. Etwas Kräuterwerke. Lakritze, Thymian. Am Gaumen ein 

betont geschmeidiger Beginn, und dann eine sehr stoffige, leicht rappige, zudem 

alkoholgetragen-trocknende Gaumenmitte, schließlich saftige Würze im Abklang. 

Knappe Säurestütze für dieses groBe Volumen. Struktur und Weichteil stehen 

momentan neben einander. Schwer abzuschätzen, wie sich das entwickeln wird. 

Momentan aromatisch nicht sehr lang, mit schokoladigen Abgangsaromen. 

 
 

 


