
 

VERT DE VIN -Jonathan Choukroun Chicheportiche -Mai 2021 
93/100 
Le nez est fruité et offre de la fraicheur, une fine concentration, 
une certaine intensité/puissance ainsi qu‘une certaine noirceur. 
On y retrouve des notes de mûre, de petits fruits noirs juteux/frais 
et plus légèrement de prune noire/violette associées à des 
touches de réglisse, de moka ainsi qu‘à une très discrète pointe 
violette et à une imperceptible pointe de camphre. La bouche est 
fruitée, fraiche, équilibrée, minérale et offre une jolie définition, 
de la gourmandise, de la matière, de la rondeur, de la tension 
ainsi que de la richesse, de la profondeur/densité et un grain racé. 
En bouche ce vin exprime des notes de mûre pulpeuse/juteuse, de 
cassis concentré et plus légèrement de petits fruits noirs denses 
associées à des touches de moka, de thé noir, de café ainsi qu‘à de 
fines pointes de caramélisation, de toasté et à une subtile pointe 
de violette. Bonne longueur. 

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2021

92-93/100 
A firm, linear red with blackberries, hints of coffee and a saline 
undertone. It’s full-to medium-bodied. Racy finish. 

LE FIGARO VIN - Frédéric Durand-Bazin -Mai 2021 
92/100 
Dense et violine, la robe précède un nez enjôleur et plutôt 
exubérant à la fois floral, minéral, fruité et végétal. Puissant en 
bouche voire viril, ce vin possède une jolie finale avec le fruit qui 
gagne son combat contre la trame tannique massive et prend le 
dessus, soutenu par la fraîcheur 

VINOUS - Antonio Galloni -Juin 2021 
92-94/100 
The 2020 de Candale is a racy, juicy wine. Inky red fruit, cedar, 
tobacco, mint, dried flowers and licorice are all beautifully layered 
in this sumptuous, silky Saint-Émilion. A wine of total charm and 
seduction, the de Candale will drink well with minimal cellaring 

SCHWEIZERISCHE-WEINZEITUNG - André Kunz -Mai 2021 
17/20
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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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ANTHOCYANES - Yohan Castaing -Mai 2021 
91-93/100 
Très beau nez de fruits noirs avec une légère pointe boisée et 
épicée. Bel éclat aromatique. Bouche juteuse, franche, alert et 
pimpante avec des tanins structurants mais frais. Un vrai 
changement de style. Beaucoup moins boisé. 

TERRE DE VINS - Mai 2021

91-92/100 
Joli changement de registre pour Candale qui s’affine et 
s’amabilise en primeurs. Bouche droite, dotée d’une matière 
moyenne, sans grande allonge à ce stade mais gourmande et bien 
en place. Un certain plaisir, et une évolution à suivre. 

THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve -Mai 2021 
90-92/100 
Mineral driven, dark red fruits, savory herbs and a touch of oak 
are the first things you notice. On the palate the wine is medium-
bodied,, with silky tannins, freshness and salinity in the endnote. 
This should be delicious to drink shortly after release. 

BECKUSTATOR - Yves Beck -Mai 2021 
90-91/100 
Bouquet invitant, agréable, de bonne intensité. Il révèle de 
rafraîchissantes notes crayeuses, des parfums de cassis et des 
nuances d’élevage. Attaque friande et crémeuse. Le vin est frais, 
fruité et doté de tannins porteurs, encore légèrement anguleux. 
Un vin prometteur, qui mérite un peu d’épanouissement et que 
l’on pourra déjà goûter dans sa jeunesse.  2025-2040 

DECANTER -Jane Anson -Mai 2021 
90/100 
Enjoyable, cheerful and unforced summery red fruit. Good grip, 
with a sense that it has something to say and somewhere to go. 
Layered with cedar smoke on the finish. Drinking Window 2023 - 
2034 

EN MAGNUM -Michel Bettane & Thierry Desseauve -Mai 2021 
89-90/100


