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GUIDE HACHETTE DES VINS 2010 - Septembre 2009 
*  
La robe de ce 2006 brille de reflets carmin. Le nez évoque les épices, 
avec quelques notes animales. La bouche opulente est portée par des 
tanins bien présents mais enrobés.

JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Aout 2007 
15,5/20 
Deep crimson with a weak rim. Zesty, meaty nose. Lively, fruity, almost 
still gassy nose. Straightforward for early drinking. Strong, black fruits 
nose – then quite dry, in fact very drying, tarry notes. Quite satin texture 
apart from those drying tannins on the finish. May well get there in the 
end! Quite dramatic certainly. 

JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Mai 2007 
15,25/20 
Beau rouge sombre, pourpre. Bonne intensité. Nez fruité, d’intensité 
moyenne. Nuances crémeuses. Touche de café. Un bel effort a été fait 
dans ce cru en 2006 pour lui donner de la structure. Le vin est velouté en 
bouche tout en étant dense. Il évolue sur une tannicité bien enrobée et 
légèrement boisée dans la persistance. Une réussit et un renouveau sour 
l’impulsion de Thibaut Decoster. 

GUIDE BETTANE & DESSEAUVE 2010 
14/20 
Charnu et souple, correctement réalisé, belle saveur 

ENO WORLDWINE - Mai 2008  
***  
gutes Rubinrot, Zigarrenkiste und Cassis, mit der Lüftung auch etwas 
breite, fleischige Aromen und kräuterige Spuren, zu wenig Stoff und Saft 
im Mund, kaum Länge im Abgang 

LE FIGARO TV MAGAZINE - Valérie Viallet Faust - Septembre 2008 
A la limite de Pomerol, située non loin de Cheval Blanc, La Commanderie 
cultive, vinifie et élève son vin comme un grand cru classé, en 
l’occurence son grand frère, le Clos des Jacobins (Saint Emilion Grand 
Cru Classé). Un robe sombre, des arômes de cuir. Souple en attaque, la 
bouche est ample, généreuse. Tanins soyeux, finale longue et fraîche.
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PERSWIJN - Mai 2007  
***(*) 
Tikje zoet in zijn fruit, confiture en kersen, room en sap, ook iets ruw en 
stevig in de finale. 

WINESPECTATOR - James Suckling - Mars 2009 
88/100 
Offers blackberry on the nose, with a hint of grilled meat. Medium- to full-
bodied, with medium tannins and an aftertaste of tobacco and light fruit. 
Hollow center palate. Best after 2010. 

TASTED - Andreas Larsson - Décembre 2008 
Dark ruby/purple, the nose is on the milky side, red fruits and some 
epices, quite light palate, slightly tannic at present, rather long finish. 


