
 

BECKUSTATOR - Yves Beck - Mai 2020

90-92/100 
Robe dense aux reflets violets. Candale est très invitant, d'entrée, 
de par son bouquet révélant d'agréables notes de chocolat et de 
bois de réglisse. J'y relève également une rafraîchissante touche 
d'eucalyptus. En bouche le vin est crémeux et friand. Il cumule 
charme et tension et est bien soutenu par ses tannins. Il faudra 
savoir l'attendre. Château de Candale affiche de belles ambitions. 
2025-2035 
  

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Mai 2020

91-92/100 
Tight, focused red with blackberry and blueberry character and 
hints of chocolate. It’s medium-bodied, structured and racy. 

VERTDEVIN MAGAZINE - Jonathan Choukroun Chicheportiche - Juin 2020

16.25+/20           93/100 
Le nez est fruité, puissant, racé et offre de l’intensité. On y 
retrouve des notes de cassis sauvage, de petits fruits noirs et plus 
légèrement de violette associées à de petites touches de fraise 
des bois, de poivre de sichuan, de sens de la place, de chocolat, 
d’amande toastée, à une discrète pointe de caramélisation et 
d’épices. La bouche est fruitée, équilibrée, bien menée et offre 
une trame juteuse, une fine tension, un grain fin/très 
discrètement serré et une minéralité racée. En bouche ce vin 
exprime des notes de mûre juteuse/mûre, de cassis juteux/mûr et 
plus légèrement de violette associées à des touches de framboise, 
de petites baies ainsi qu’à une subtile pointe de bleuet, d’épices et 
de chocolat. Les tannins sont bien menés et élégants. 

TERRE DE VINS - Juin 2020

91/100 
Ecarlate et brillante, la robe ne laisse supposer ce bouquet de 
fruits noirs et fève tonka où le boisé domine légèrement, cachant 
de fins effluves de pivoine. Attaque intense et droite, tanins 
revigorants, bien campés, assez ferme, fruité discret, avec des 
arômes grillés épicés en retro-olfaction. Encore austère.
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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2018  
93-94/100  
Le nez est aromatique et légèrement serré. On y retrouve des notes de 
cassis, de fruits sauvages et plus légèrement de mûre, de poivre de 
Cuben associées à de fines touches de muscade, de chêne toasté ainsi 
qu’à une très discrète pointe de fleurs (en fond) et à une subtile pointe de 
poivre de Sichuan. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre une 
bonne définition, une trame acide un petit gras, de la finesse ainsi que de 
la tension. En bouche ce vin exprime des notes de mûre croquante/
juteuse, de fraise croquante et plus légèrement de petites baies rouges 
croquantes associées à de fines touches de myrtille, de lys, d’épices 
douces ainsi qu’à une discrète pointe de boisé toasté et de fève tonka. 
Les tannins sont fins et très subtilement granuleux. Présence d’une 
subtile pointe de vanille/noisette sur la persistance/rétro. Présence d’une 
petite pointe de cacao amer sur la rétro (apporte de la gourmandise).

BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2018  
92-93/100  
De robe grenat, le nez est très intense, ouvert, très réglisse. Le vin est 
souple et avenant avec un joli milieu de bouche soyeux, longueur 
moyenne, seyante finale suave. 3-8 ans.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2018  
91-93/100  
Pourpre violacé. Bouquet expressif, révélant des notes fumées et épicées 
avec de la vanille et du café. Le fruit se révèle après quelques minutes au 
travers de mûres et de cassis. Au palais, l’attaque est friande et fruitée. 
Le palais est équilibré, de bonne intensité et doté de tannins aux grains 
fins qui se révèlent en fin de bouche. La finale confirme les aptitudes 
olfactives, seul le milieu de bouche est en retrait. A suivre. 2022-2035.

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2018  
90-91/100  
A solid red with dark-berry, chocolate and hazelnut character. Medium 
body, firm tannins and a fresh finish.

TERRE DE VINS - Matthieu Doumenge - Mai 2018  
93/100  
Nez très mûr de fraise écrasée, de mûre juteuse, les 98% de merlot 
s’annoncent avec éclat. Beaucoup de gourmandise et une agréable 
texture dans ce vin plutôt gourmand. Fruit croquant et bien mûr, une 
certaine suavité, une jolie tension.

LE FIGARO.FR VIN - Frédéric Durand Bazin - Avril 2018  
16,5/20  
Vin tendu, gourmand, juteux, belle trame acide, tannins souples, finale 
tendue.
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qu’à une très discrète pointe de fleurs (en fond) et à une subtile pointe de 
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juteuse, de fraise croquante et plus légèrement de petites baies rouges 
croquantes associées à de fines touches de myrtille, de lys, d’épices 
douces ainsi qu’à une discrète pointe de boisé toasté et de fève tonka. 
Les tannins sont fins et très subtilement granuleux. Présence d’une 
subtile pointe de vanille/noisette sur la persistance/rétro. Présence d’une 
petite pointe de cacao amer sur la rétro (apporte de la gourmandise).
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De robe grenat, le nez est très intense, ouvert, très réglisse. Le vin est 
souple et avenant avec un joli milieu de bouche soyeux, longueur 
moyenne, seyante finale suave. 3-8 ans.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2018  
91-93/100  
Pourpre violacé. Bouquet expressif, révélant des notes fumées et épicées 
avec de la vanille et du café. Le fruit se révèle après quelques minutes au 
travers de mûres et de cassis. Au palais, l’attaque est friande et fruitée. 
Le palais est équilibré, de bonne intensité et doté de tannins aux grains 
fins qui se révèlent en fin de bouche. La finale confirme les aptitudes 
olfactives, seul le milieu de bouche est en retrait. A suivre. 2022-2035.
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90-91/100  
A solid red with dark-berry, chocolate and hazelnut character. Medium 
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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2018  
93-94/100  
Le nez est aromatique et légèrement serré. On y retrouve des notes de 
cassis, de fruits sauvages et plus légèrement de mûre, de poivre de 
Cuben associées à de fines touches de muscade, de chêne toasté ainsi 
qu’à une très discrète pointe de fleurs (en fond) et à une subtile pointe de 
poivre de Sichuan. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre une 
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la tension. En bouche ce vin exprime des notes de mûre croquante/
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douces ainsi qu’à une discrète pointe de boisé toasté et de fève tonka. 
Les tannins sont fins et très subtilement granuleux. Présence d’une 
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petite pointe de cacao amer sur la rétro (apporte de la gourmandise).

BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2018  
92-93/100  
De robe grenat, le nez est très intense, ouvert, très réglisse. Le vin est 
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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2018  
93-94/100  
Le nez est aromatique et légèrement serré. On y retrouve des notes de 
cassis, de fruits sauvages et plus légèrement de mûre, de poivre de 
Cuben associées à de fines touches de muscade, de chêne toasté ainsi 
qu’à une très discrète pointe de fleurs (en fond) et à une subtile pointe de 
poivre de Sichuan. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre une 
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subtile pointe de vanille/noisette sur la persistance/rétro. Présence d’une 
petite pointe de cacao amer sur la rétro (apporte de la gourmandise).

BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2018  
92-93/100  
De robe grenat, le nez est très intense, ouvert, très réglisse. Le vin est 
souple et avenant avec un joli milieu de bouche soyeux, longueur 
moyenne, seyante finale suave. 3-8 ans.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2018  
91-93/100  
Pourpre violacé. Bouquet expressif, révélant des notes fumées et épicées 
avec de la vanille et du café. Le fruit se révèle après quelques minutes au 
travers de mûres et de cassis. Au palais, l’attaque est friande et fruitée. 
Le palais est équilibré, de bonne intensité et doté de tannins aux grains 
fins qui se révèlent en fin de bouche. La finale confirme les aptitudes 
olfactives, seul le milieu de bouche est en retrait. A suivre. 2022-2035.

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2018  
90-91/100  
A solid red with dark-berry, chocolate and hazelnut character. Medium 
body, firm tannins and a fresh finish.

TERRE DE VINS - Matthieu Doumenge - Mai 2018  
93/100  
Nez très mûr de fraise écrasée, de mûre juteuse, les 98% de merlot 
s’annoncent avec éclat. Beaucoup de gourmandise et une agréable 
texture dans ce vin plutôt gourmand. Fruit croquant et bien mûr, une 
certaine suavité, une jolie tension.

LE FIGARO.FR VIN - Frédéric Durand Bazin - Avril 2018  
16,5/20  
Vin tendu, gourmand, juteux, belle trame acide, tannins souples, finale 
tendue.
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THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Juin 2020

90/100 
With a dark ruby color, the wine is round, rich, plush and polished, 
showing a lot of ripe, sweet pit fruits, jam and black cherries with 
a dollop of chocolate in the medium-bodied, fresh finish. This 
should be delicious to drink on release. 

ANTHOCYANES - Yohan Castaing - Juin 2020

91-93/100 
Magnifique nez de fleurs, de fruits frais, de cassis. Bouche 
juteuse, des tanins fermes et structurants mais pas lourds et 
droits. Finale sur l'allonge, en place et fraiche. 

JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Juin 2020

14,75 / 20 
Belle couleur sombre. Nez très aromatique et très plaisant, tandis 
que la bouche se montre tendre, savoureuse, parfumée, avec une 
longueur moyenne. 

ROBERTPARKER.COM - Lisa Perrotti-Brown - Juin 2020

90-92/100 
Sporting a deep purple-black color, the 2019 Candale has an 
uplifting nose of fresh black and red cherries, juicy black plums 
and boysenberries with touches of lavender, garrigue, crushed 
rocks and tilled soil. The medium to full-bodied palate is laden 
with taut black fruits and loads of mineral sparks, framed by ripe, 
rounded tannins and well-balanced freshness, finishing with great 
length 

VINOUS - Antonio Galloni -Juin 2020

89-91/100 
The 2019 de Candale is supple and alluring from the very first 
taste. Radiant fruit and soft contours add to its considerable 
appeal. Black cherry jam, chocolate, mocha, spice and new leather 
flesh out effortlessly in the glass. Here, readers will find an overt, 
plush Saint-Émilion that will drink well right out of the gate
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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2018  
93-94/100  
Le nez est aromatique et légèrement serré. On y retrouve des notes de 
cassis, de fruits sauvages et plus légèrement de mûre, de poivre de 
Cuben associées à de fines touches de muscade, de chêne toasté ainsi 
qu’à une très discrète pointe de fleurs (en fond) et à une subtile pointe de 
poivre de Sichuan. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre une 
bonne définition, une trame acide un petit gras, de la finesse ainsi que de 
la tension. En bouche ce vin exprime des notes de mûre croquante/
juteuse, de fraise croquante et plus légèrement de petites baies rouges 
croquantes associées à de fines touches de myrtille, de lys, d’épices 
douces ainsi qu’à une discrète pointe de boisé toasté et de fève tonka. 
Les tannins sont fins et très subtilement granuleux. Présence d’une 
subtile pointe de vanille/noisette sur la persistance/rétro. Présence d’une 
petite pointe de cacao amer sur la rétro (apporte de la gourmandise).

BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2018  
92-93/100  
De robe grenat, le nez est très intense, ouvert, très réglisse. Le vin est 
souple et avenant avec un joli milieu de bouche soyeux, longueur 
moyenne, seyante finale suave. 3-8 ans.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2018  
91-93/100  
Pourpre violacé. Bouquet expressif, révélant des notes fumées et épicées 
avec de la vanille et du café. Le fruit se révèle après quelques minutes au 
travers de mûres et de cassis. Au palais, l’attaque est friande et fruitée. 
Le palais est équilibré, de bonne intensité et doté de tannins aux grains 
fins qui se révèlent en fin de bouche. La finale confirme les aptitudes 
olfactives, seul le milieu de bouche est en retrait. A suivre. 2022-2035.

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2018  
90-91/100  
A solid red with dark-berry, chocolate and hazelnut character. Medium 
body, firm tannins and a fresh finish.

TERRE DE VINS - Matthieu Doumenge - Mai 2018  
93/100  
Nez très mûr de fraise écrasée, de mûre juteuse, les 98% de merlot 
s’annoncent avec éclat. Beaucoup de gourmandise et une agréable 
texture dans ce vin plutôt gourmand. Fruit croquant et bien mûr, une 
certaine suavité, une jolie tension.

LE FIGARO.FR VIN - Frédéric Durand Bazin - Avril 2018  
16,5/20  
Vin tendu, gourmand, juteux, belle trame acide, tannins souples, finale 
tendue.
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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2018  
93-94/100  
Le nez est aromatique et légèrement serré. On y retrouve des notes de 
cassis, de fruits sauvages et plus légèrement de mûre, de poivre de 
Cuben associées à de fines touches de muscade, de chêne toasté ainsi 
qu’à une très discrète pointe de fleurs (en fond) et à une subtile pointe de 
poivre de Sichuan. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre une 
bonne définition, une trame acide un petit gras, de la finesse ainsi que de 
la tension. En bouche ce vin exprime des notes de mûre croquante/
juteuse, de fraise croquante et plus légèrement de petites baies rouges 
croquantes associées à de fines touches de myrtille, de lys, d’épices 
douces ainsi qu’à une discrète pointe de boisé toasté et de fève tonka. 
Les tannins sont fins et très subtilement granuleux. Présence d’une 
subtile pointe de vanille/noisette sur la persistance/rétro. Présence d’une 
petite pointe de cacao amer sur la rétro (apporte de la gourmandise).

BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2018  
92-93/100  
De robe grenat, le nez est très intense, ouvert, très réglisse. Le vin est 
souple et avenant avec un joli milieu de bouche soyeux, longueur 
moyenne, seyante finale suave. 3-8 ans.

BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2018  
91-93/100  
Pourpre violacé. Bouquet expressif, révélant des notes fumées et épicées 
avec de la vanille et du café. Le fruit se révèle après quelques minutes au 
travers de mûres et de cassis. Au palais, l’attaque est friande et fruitée. 
Le palais est équilibré, de bonne intensité et doté de tannins aux grains 
fins qui se révèlent en fin de bouche. La finale confirme les aptitudes 
olfactives, seul le milieu de bouche est en retrait. A suivre. 2022-2035.

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2018  
90-91/100  
A solid red with dark-berry, chocolate and hazelnut character. Medium 
body, firm tannins and a fresh finish.

TERRE DE VINS - Matthieu Doumenge - Mai 2018  
93/100  
Nez très mûr de fraise écrasée, de mûre juteuse, les 98% de merlot 
s’annoncent avec éclat. Beaucoup de gourmandise et une agréable 
texture dans ce vin plutôt gourmand. Fruit croquant et bien mûr, une 
certaine suavité, une jolie tension.

LE FIGARO.FR VIN - Frédéric Durand Bazin - Avril 2018  
16,5/20  
Vin tendu, gourmand, juteux, belle trame acide, tannins souples, finale 
tendue.
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DECANTER - Jane Anson -Juin 2020

92/100 
Thibaut Decoster delivers an accomplished and enjoyable wine 
here, that combines rich cassis and blueberry fruit with tannic 
hold and a juicy finish - a good combination of elements that gives 
confidence for its ageing ability, but manages to keep an 
approachability that means you shouldn't have to wait too long. An 
estate with lots going on, worth keeping track of. 
Drinking Window 2023 - 2038 

PERSWIJN - Ronald de Groot -Juin 2020

***(*) 
Geur: zwoel, breed, pruimen en tapenade 
Smaak: diep en intens, goede tannine, rijp 

LE GRAND TASTING - Bettane & Desseauve - Juin 2020

15,5/20 
Tannin dynamique un zeste serré, au fil de l’ouverture, le vin 
gagne en soyeux et en complexité. Il y a du potentiel. 

SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG - Hans Martin Gesellmann -Juin 2020

17/20 
Kräuteriges Bouquet, Heidelbeeren, schwarze Brombeeren, Zimt, 
zart Kakao. Gute Dichte, saftig, zart süsses Tannin, stützende 
Säure, reife Kirschen, Himbeeren, Milchschokolade, zart Kräuter 
im Finish, gute Länge. 2026–2042


