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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2019 
93-94/100 
Le nez est frais, fruité et offre une petite richesse/concentration. On y 
retrouve des notes de mûre charnue, de fraise charnue et plus 
légèrement de violette associées à de fines touches de réglisse ainsi qu’à 
de discrètes pointes d’épices et de muscade. La bouche est fruitée, 
minérale, équilibrée, précise et offre une trame minérale, de la tension, de 
la droiture, un fin acidulé, de la fraicheur, du gras, une bonne définition, 
de la densité ainsi qu’une jolie matière finement onctueuse. En bouche ce 
vin exprime des notes de mûre juteuse/mûre, de cassis juteux/frais et 
plus légèrement de fruits rouges juteux/frais associées à de fines touches 
de myrtille juteuse/croquante ainsi qu’à de subtiles pointes de réglisse, de 
violette et d’épices. Les tannins sont bien menés.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2019 
92-93/100 
Pourpre violacé. Baies noires, réglisse, menthe, cèdre. Tabac blond. 
Attaque friande, caractère juteux et tannins puissants mais bien intégrés. 
Peine à se révéler en bouche mais bonne substance. Finale 
fruitée  2023-2034.

WINE DOCTOR - Chris Kissack - Avril 2019 
91-93/100 
From a diminutive 3.7-hectare vineyard, this is a blend of 75% Merlot and 
25% Cabernet Franc. It commences with a dark and rather roasted nose, 
with scents of baked plum and perfumed chalk dust, feeling quite dark, 
smoky and grilled. The palate shows this dark and brooding substance for 
itself, the flavour profile moving into the realms of liquorice and baked 
plum, along with oak-derived notes of praline and cinnamon. This is 
bright, vibrant and vigorous on the nose, and is laced with more of that 
peppery praline and cinnamon. A modern style, but it works well within the 
context of the vintage I suppose. 

JOURNAL D’UN PASSIONNÉ DE LA RIVE DROITE - Daniel sériot - Avril 2019 
90-93/100 
L'agitation dévoile des arômes de fruits et d'élevage. La bouche est 
fruitée, avec une texture veloutée, et un peu plus de hauteur et de 
rondeur dans un milieu de bouche assez charnu. La finale, tenue par des 
tannins plus fermes, d'un bon équilibre, associe des arômes de fruits 
d'épices et d'élevage. 
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THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Mai 2019 
91/100 
You can taste the licorice laced plums on the palate and the nose will 
confirm it. Medium bodied and in an open style, the fruit is ripe, sweet and 
round. You can drink this with pleasure within a year or two of release.

BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Mai 2019 
16/20 
Kunz Fassprobe 19: (75% Merlot, 25% Cabernet Franc) Würziges, 
breites Bouquet, Brombeeren, Leder, Mocca. Mittelkräftiger Gaumen mit 
leichter Frucht, bourgeoiser Struktur, sandigem Tannin, mittlerer Aromatik, 
herber Abgang. Kann noch zulegen.

TERRE DE VINS - Mathieu Doumenge - Mai 2019 
91-92/100 
La Commanderie, qui n’a pas présenté de vin en 2017, revient avec un 
2018 croquant, floral, un jus tranchant, bien droit et digeste. Trame acide 
prononcée, tanins prégnants, de l’allonge et un joli fruit désaltérant. 

SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG - Hans Martin GESELLMANN - Mai 2019 
17/20 
Feines Bouquet, Kakao, Kirschlikör, Kräuter. Gute Dichte, saftig, 
jugendliches Tannin, gute Säure, Zwetschgen, Brombeeren, Schokolade 
im Finish, gute Länge. 2025-2038.


