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JANCISROBINSON.COM - Julia Harding - Avril 2013 
16,5+/20  
Ripe, spicy cassis aroma. Sweet oak spice. A slight note of oak char but a 
cedary freshness in the middle too. Bags of chocolate on the finish. Big, a 
little bit brash but lots of flavour and good length.

DECANTER WORLD WINE AWARDS - Aout 2015  
MEDAILLE D’ARGENT

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2013 
89-90/100 
A wine with a nutty, hazelnut and dark fruit character. Medium-to-full body, 
with a solid core of fruit and a long finish.

LE FIGARO VIN - Bernard Burtschy - Juin 2013 
15,5/20 
Récent Cru classé, La Commanderie est un vin souple, rond et suave, 
tout en charme.

VERT DE VIN - Jonathan Choukroun Chicheportiche - Septembre 2016 
15,75/20 
Le nez est aromatique, fin et relativement puissant. On y retrouve des 
notes de mûre, de cassis et à des pointes de bourgeon de cassis 
associées à de fines notes de myrtille, de fleurs ainsi qu’à de petites 
notes d’épices et à une discrète pointe de poivre de Sichuan. La bouche 
est fruitée, gourmande, élégante, suave, fluide, harmonieuse, bien menée 
et offre une jolie matière soyeuse. En bouche ce vin exprime des notes 
de mûre, de cassis juteux et de fines notes de fraise des bois juteuse 
associées à des touches de cerise ainsi qu’à une pointe de zan, de 
chocolat, de boisé toasté et à de fines touches d’épices. Les tannins sont 
fins, élégants et bien menés. Bonne longueur.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Février 2015 
89/100 
Rouge rubis légèrement violacé. Bouquet fruité, floral, élégant. Fruits 
rouges. Attaque élégante, fruitée, rafraîchissante. Corps d’intensité 
moyenne, équilibré. Belle structure qui soutient idéalement le fruit et 
tannins déjà fondus, en symbiose avec l’acidité. La finale demande 
encore à s’assouplir, mais le vin a de l’élégance et la matière pour 
assurer l’évolution.
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GAULT & MILLAU - Pierre Guigui - Septembre 2014 
15/20 
Mesure, finesse, profondeur, fruité, savoureux, goûteux. Un très grand vin 
qui exprime pleinement le terroir sans maquillage. Nous aimons cette 
approche sans surpuissance.

TIM ATKIN - Mai 2013  
90/100 

VINOUS - Antonio Galloni - Janvier 2016 
89/100 
The 2012 La Commanderie is a bit burly and round around the edges, but 
it also possesses plenty of mid-palate depth and overall intensity. Dark 
plum, smoke, tobacco and spice are pushed forward. Although not hugely 
complex, the 2012 is a tasty Saint-Emilion to drink over the next decade 
or so.

JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Avril 2013 
15,25-15,5/20 
Couleur sombre et belle. Nez fruité et accompagné d'une note d'agrume. 
Bouche finement moelleuse, bien construite, avec du goût, une 
corpulence normale et des saveurs de fruit rouge et d'agrume. 
Persistance un brin tannique. Longueur moyenne.

FALSTAFF - Mario Scheuermann - Mai 2013 
89-91/100 
Dunkles Rubingranat. In der Nase rauchig mit dunkler Beerenfrucht. Am 
Gaumen saftig, dicht und opulent. Guter Abgang.

ASIAN PALATE - Jeannie Cho Lee - Avril 2013 
89/100 
Soft, elegant red with plush, supple tannins and dark fruits in the 
background. This is a very well made St-Emilion with softness and 
balance in this difficult vintage. This is only a 6 hectare vineyard so not 
that widely distributed and sold.

THE WINE PATRIOT - Antoon Laurent - Juin 2013 
90/100 
Cerise, cassis; bouche avec de la chair.
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LE GOUT DU VIN - Roger Lévy - Avril 2013 
**  
Couleur profonde. Le nez est très mûr, cassis surtout et framboise 
sensible (23 % cabernet franc). Assez délicat, homogène, avec des 
tanins de très bonne qualité.

VINUM - Juillet 2013 
15/20 
Juicy and truly elegant, fresh and well made balanced, cleanly pressed. 
Saftig und recht elegant, frisch und gut gebaut, ausgewogen, sauber 
gekeltert 

CELLAR TRACKER - Kevin Shin - Avril 2013 
91/100 
Sweet ripe blue fruits, licorice, nice opulent fruit palate expression, silky, 
nicely integrated tannins. 

TASTED 100% BLIND - Andreas Larsson - Septembre 2014 
88/100 
Medium to deep ruby/purple colour, some woody notes, dry spices with 
red and dark fruit. The palate is quite dense with young firm tannin, some 
hints of oak, good length and freshness, still a bit young and tight.


