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JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Mars 2016 
93-94/100 
A dense and rich red with blackberry, dark chocolate and spice aromas. 
Full body, round tannins. Salty and tangy finish.

JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson & Richard Hemming - Mars 
2016  
93-94/100 
Blackish ruby. Racy nose. Extremely sweet, ripe black fruits on the palate 
and then pretty drying tannins on the end. Not enough follow-through.

B MY BORDEAUX - Christer Byklum - Avril 2016 
89-91/100 
Deepish ruby. Dark fruits, some spices, intense nose. Fresh acidity, ripe 
tannins, fruity, dark berries and spices, good length.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2016 
92-94/100 
Rouge grenat aux reflets légèrement violacés. Bouquet juvénile marqué 
par son élevage. A l’aération le vin révèle des notes de fruits noirs et de 
réglisse. Attaque fruitée et légèrement suave en bouche. Le vin a de la 
fraicheur, de la race et du jus. Ses tannins sont granuleux et se révèlent 
lentement. Ils sont en accord avec la structure et promettent un bel 
avenir. Finale fruitée et persistante.

VERT DE VIN - Jonathan Choukroun Chicheportiche - Mai 2016 
16/20 
Le nez est fruité, assez intense et offre une petite fraicheur. On y retrouve 
des notes de cassis et de mûre associées à une touche de prune 
Quetsche, à de fines notes de violette, de Zan ainsi qu’à de fines notes 
d’épices douces. La bouche est fruitée, fraiche, équilibrée et offre de la 
minéralité, une jolie précision, une bonne définition du fruit, une certaine 
suavité, du gras ainsi que de la jutosité. En bouche ce vin exprime des 
notes de confiture de mûre, de framboise et plus légèrement de cassis 
associées à des touches de réglisse ainsi qu’à de fines notes de boisé 
toasté. Les tannins sont fins, élégants et très légèrement fermes. Bonne 
longueur.
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VINOUS - Antonio Galloni - Avril 2016 
89-92/100 
The 2015 La Commanderie offers lovely freshness and energy to balance 
its radiant, expressive fruit. Ripe red cherry, pomegranate and blood 
orange notes are nicely delineated throughout. I very much like the 
aromatics and overall balance here.

WINE DOCTOR - Chris Kissack - Avril 2016 
15,5-16,5/20 
This has a nose that is dark and perfumed, with lightly roasted black 
cherry fruits, sweet and expressive. The palate shows a polished 
confidence, quite plush through the middle, more restrained in style than 
some though, the Cabernets coming through here I think. All the same, 
there is a slightly diffuse and smudged edge to the fruit, with some toasty, 
griddled notes around it. The style here is very modern, very bold, with 
lots of soft grip towards the end. Some attractive, dark and toasty notes 
here. 

THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Avril 2016 
89-91/100 
Medium-bodied, forward, fresh and fruity, with sweetness in the attack 
and soft, elegant tannins in the finish. 

RVF - Septembre 2017 
15,5/20 
Clair, très élégant, parfumé, il propose une magnifique fraîcheur 
aromatique, mise en valeur par un corps svelte et disponible. Un saint-
émilion précoce.
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JOURNAL D’UN PASSIONNÉ DE LA RIVE DROITE - Daniel sériot - 
Avril 2016 
90-92+/100 
Des fruits mûrs variés, nuancés de notes épicées et florales, et des notes 
d'élevage s'observent dans une olfaction ouverte. La bouche est fine et 
délicate en attaque, plus compacte dans un centre fruité et finement 
charnu. Le vin se déploie dans une finale d'une bonne allonge, fraîche, à 
l'aromatique expressive. 

TASTINGBOOK.COM - Markus Del Monego - Avril 2016 
87/100 
Dark purple red with violet hue and almost black core. Elegant nose with 
discreet fruit, rather closed character. On the palate well structured with 
fine acidity and firm tannins, medium bodied with medium length. 

TERRE DE VINS - Mai 2016  
15/20 
Dans un registre plus droit que puissant, ce saint-émilion tire son épingle 
du jeu grâce à son fruit juste croquant, sa matière tendue et sapide. Il se 
révèlera avec le temps. 

BERNARD BURTSCHY - Avril 2016  
15,5/20 
Un vin souple, avec une bonne structure tannique. 

JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Avril 2016 
15/20 
Vin tendre, fruité et moelleux en bouche, mais un peu simple sur le plan 
aromatique. Longueur normale.


