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BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2019 
92-93/100 

VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2019 
92-93/100
Le nez est fruité, précis et offre de la pureté aromatique ainsi qu’une fine 
droiture. On y retrouve des notes de mûre juteuse/fraiche, de cassis 
juteux/frais et plus légèrement de fraise écrasée associées à de fines 
touches de chocolat noir et de cannelle. La bouche est fruitée, équilibrée 
et offre une bonne définition, de la fraicheur, de la précision, de la jutosité 
ainsi qu’une trame minérale. En bouche ce vin exprime des notes de 
mûre juteuse/fraiche, de cassis juteux/frais et plus légèrement de 
framboise juteuse/fraiche associées à de fines touches de chocolat, de 
bleuet/iris ainsi qu’à de subtiles pointes de vanille et de cardamone. Les 
tannins sont bien menés, finement fermes et structurants. Bonne 
longueur.

EN MAGNUM - Michel Bettane & Thierry Desseauve - Avril 2019 
91-92/100
Moins strict que d’habitude, à ce stade, ce vin offre un déroulé de tannin 
suave, déjà bien en formes. Il y a une véritable profondeur de sève.

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2019 
91-92/100
Very pretty and tightly wound young red with a solid core of fruit and firm, 
silky tannins. Extremely long and focused.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2019 
90-92/100
La propriété du Château de Candale appartient à Magali et Thibaut 
Decoster de Saint-Emilion. D’une taille de 8ha, le vignoble est composé 
de terroir argilo calcaire. La densité de plantation des ceps varient entre 5 
500 et 7 800 pieds à l’hectare. Bouquet complexe, de bonne intensité, 
alliant des notes minérales et fruitées. Effluves de cerises et d’airelles. 
Mise en bouche friande, invitant avec beaucoup de fraîcheur. Le vin brille 
surtout par ce côté frais et invitant, que par le côté ample et crémeux. Un 
vin équilibré, juteux et parfaitement soutenu par sa structure.  2022-2033.



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 1 8

JEBDUNNUCK.COM - Jeb Dunnuck - Avril 2019 
90-92/100
Just down the slope from Tertre Roteboeuf, the 2018 Château de 
Candale checks in a blend of 90% Merlot and 10% Cabernet Franc from 
clay and limestone soils. It’s a medium-bodied, nicely textured, and 
concentrated 2018 that has attractive red and black fruits, spice, and a 
touch of earth. It’s a little straightforward but has impressive fruit, good 
balance, and ripe tannins. It’s going to offer plenty of pleasure over the 
coming 10-15 years.

ANTHOCYANES - Yohan Castaing - Avril 2019 
90-92/100
Graphite, épices, fruits frais. Bouche gourmande et tendue, du croquant, 
de la gourmandise et des tanins juteux. Un peu encre/baie de genièvre 
avec un toucher de bouche élégant.

THE WINE ADVOCATE - Lisa Perrotti - Avril 2019 
90-92/100
Deep garnet-purple colored, the 2018 Candale offers lovely floral notes of 
rose hips and lilacs to begin over a core of black cherry compote, warm 
plums and black raspberries plus wafts of crushed stones and dried 
leaves. Medium to full-bodied, it has a firm, fine-grained texture and 
plenty of freshness supporting the fragrant fruit, finishing earthy.

THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Avril 2019 
90/100
Round, juicy, mature and fresh, there is an admirable sweetness to the 
juicy red fruits. There is energy in the cherries, cocoa and licorice which 
powers through to the finish.

BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2019 
16/20
Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. Florales 
Bouquet, angetrocknete Pflaumenhaut, etwas blaubeerig. Im Gaumen 
dann ziemlich sexy, vor allem durch dessen Rösttöne, das Extrakt ist 
recht fein. Obwohl im Prinzip Mittelmass, ist es trotzdem ein spannender 
Wein. Das Château selbst erstrahlt im neuen Glanz. Also ist da das 
Wollen da. Jetzt fehlt nur noch das Können! Hier passiert aber sicherlich 
Einiges in nächster Zeit. Aussen fix - innen ein neues Restaurant.
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VINOUS - Antonio Galloni - Mai 2019 
89-92/100
Ripeness is pushed to the edge in the 2018 de Candale. Rich and 
sumptuous in the glass, the 2018 shows the more opulent side of the 
vintage. Expressive floral and spice notes add just enough freshness to 
complement the dark red/purplish berry fruit. There is no shortage of 
intensity or power in this promising, intriguing Saint-Émilion. The blend is 
90% Merlot and 10% Cabernet Franc.

TERRE DE VINS - Anne Serres - Mai 2019 
91/100
Ce beau vin est bâti sur la richesse d’un fruit très mûr; il donne un nez 
dense et complexe de mûre et de pruneau. En bouche, la structure offre 
force et puissance, dans un cadre marqué par des tanins présents 
appelés à se fondre pour un ensemble généreux.


