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BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2004  
17/20 
Leuchtendes Granat. Frisches Pflaumenbouquet, dahinter Teenoten und 
dunkle Rösttöne. Eleganter, gefälliger Gaumen, viel Beerentöne, zeigte 
eine gewisse Tiefe, Kandissüsse im langen Finale. Sehr gut, aber auch 
etwas extensiv vinifiziert.

GUIDE HACHETTE DES VINS 2007  
*  
Le Château La Commanderie 2003 produit sur un terroir de graves et de 
sables ferrugineux, est très agréable, aussi bien au nez qu'en bouche. 
Ses tanins plus soyeux permettront de l'apprécier un peu plus tôt.

THE WINE ADVOCATE - Robert Parker - Avril 2004  
88-90/100 
This powerfully tannic yet richly fruity 2003 is a burly, corpulent effort 
boasting a deep ruby/purple- tinged color as well as abundant quantities 
of red and black fruits interwoven with notions of spicy oak, caramel, and 
fruit cake. It reveals elevated alcohol levels along with the vintage’s tell-
tale, extremely low acidity, and a yummy, sexy finish. Enjoy it over the 
next 10-12 years. This is hedonistic stuff ... by any measurement!

TRIBUNE DE GENEVE - Patrice Pottier - Juin 2008  
Superbe nez de fruits mûrs, robe noire, bonne harmonie et léger boisé en 
bouche, tannins fondus.

WINE SPECTATOR - James Suckling - Juin 2004  
89-91/100 
This shows a lovely balance of ripe fruit and velvety tannins. Full-bodied, 
long finish. Could move up. A château that is always improving.

LE NOUVEL OBSERVATEUR - Septembre 2006 
Un vin simple mais à la bouche fraîche et élégante ne souffrant pas des 
défauts de ce millésime chaud.

JEAN-MARC QUARIN - Mars 2005  
14,75/20 
Beau rouge pourpre, intensité moyenne à bonne. Nez net, d'intensité 
moyenne, fruité. Raisin sec. Mûr. Caressant à l'attaque, ce vin se 
développe même soyeux et ce toucher de bouche le rend très agréable. 
Le fond est là aussi et, en finale, le vin s'achève sur une tanicité sans 
angle, un peu boisée. Belle longueur. Le plaisir sera vite là.

mailto:contact@mtdecoster.com
http://www.mtdecoster.com
mailto:contact@mtdecoster.com
http://www.mtdecoster.com


BP 67 - 33 330 SAINT-EMILION - FRANCE  05.57.51.19.91  
CONTACT@MTDECOSTER.COM

WWW.MTDECOSTER.COM

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
TASTING NOTES

2 0 0 3

mailto:contact@mtdecoster.com
http://www.mtdecoster.com
mailto:contact@mtdecoster.com
http://www.mtdecoster.com

