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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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BECKUSTATOR - Yves Beck -Mai 2021 
94-95/100 
Bouquet intense marqué par des notes de cassis et par son 
élevage. Nuances épicées avec de la cannelle suivies d’une touche 
de bois de réglisse. Caractère crémeux et friand en bouche. Clos 
des Jacobins a du corps, qu’il doit à la puissance de ses tannins. 
Ces derniers se révèlent lentement et démontrent leur force en 
fin de bouche. La rafraîchissante structure acide contrecarre bien 
les tannins et il en résulte une symbiose optimale. Un vin 
gourmand, racé et ample.  2025-2045 

VERT DE VIN MAGAZINE - Jonathan Choukroun Chicheportiche -Avril 2021 
94-95/100 
Le nez est élégant, racé et offre de la puissance (en maitrise), un 
joli fruit mûr/charnu, de la finesse et un joli grain racé. On y 
retrouve des notes de mûre de boysen éclatante, de petits fruits 
noirs sauvages et plus légèrement de fraise associées à des 
touches de violette, de fleurs de cerisier, de prune ainsi qu‘à des 
pointes de cacao, de poivre de sichuan, de thé noir et à de fines 
pointes d‘épices. La bouche est fruitée, élégante et offre de la 
jutosité, de la gourmandise, une bonne définition ainsi que de la 
précision, de la finesse, une petite tension, un fin côté aérien dans 
l‘approche malgré sa puissance/concentration, de la fraicheur, 
une petite onctuosité et un joli grain fin racé. En bouche ce vin 
exprime des notes de cassis juteux/éclatant, de mûre de boysen et 
plus légèrement de prune noire associées à des touches de fraise 
fraiche, de bleuet, de fleurs de prunier ainsi qu‘à de fines pointes 
de myrtille, de zan, d‘épices douces, à une discrète pointe de 
poivre et de cardamone/cacao. Les tannins sont précis, 
structurants et racés. Bonne longueur. 

LOBENBERG’s - Heiner Lobenberg -Mai 2021 
95-97/100 
Eine archetypische, schwarze, würzige, opulente Nase. Etwas 
Blaubeere hinter Cassis und Brombeere, dazu süße Maulbeere, 
Lakritz und Schoki. Ein kleiner Hauch pikante Schattenmorelle 
kommt zum Vorschein. Floral, ein hochduftiges Jahr, viel 
Veilchen. Sehr eleganter Mund, gleichzeitig auch pikant. Die 
Augen ziehen sich zusammen, es ist unglaublich fein auf der 
Schwarzkirsche laufend. Deutlich Bitterschokolade dahinter. 
Intensive Würze, Pimentpfeffer und schwarzer Pfeffer. Fast 
überpikante Lakritze mit viel Salz. Sehr schicker, sehr 
gelungener, sehr feiner Wein, in der Mitte mit kühlem Fluss 
laufend. Toller Saint-Émilion, noch nie so gut probiert 
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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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JEANNIE CHO LEE - Jeannie Cho Lee - Juin 2021 
95/100 
Lush, finely textured wine with a mix of black and red fruits. 
Savory herbs, violets and spices can be found in the finish which is 
lingering and persistent. 

MATTHEWJUKES.Com - Matthew Jukes - Juin 2021

17,5+/20 
This is a rare 2020 Saint-Émilion in that it keeps a low profile on 
the nose and palate until the last minute when the dam breaks and 
the entire olfactory system is flooded with tannin. I like this 
sensation. It’s like a vinous trailer of a wine movie and Clos des 
Jacobins certainly makes me want to tune in for the real deal 
when it is bottled. Well done CdJ, this is a kaleidoscopic flavour 
and I don’t doubt it will perform well given time  

B MY BORDEAUX - Christer Byklum -Mai 2021

93-95/100 
Ruby. Blackberries, anise, spices, liquorice, coffee and vanilla 
nose, truffles. Fresh acidity, ripe tannins, dark fruits, anise, 
spices, detailed, lovely lift to it, energetic, long finish. 

FORBES.COM - Tom Mullen -Mai 2021 
94/100 
From Magali and Thibaut Decoster comes this blend with aromas 
of graphite, red plums, cocoa. In the mouth—sleek tannins and 
juicy acidity. Rich red fruits, brownies and morels mid palate, and 
a crisp dark fruit finish. Pair with beef Bourguignon, charcuterie 
and hard cheeses or a strawberry tart 

WEINWISSER - Giuseppe Lauria & Tjark Witzgall - Avril 2021 
17/20 
Tiefes Purpur mit opaker Mitte und lila Rand. Berauschendes 
Bouquet mit frischem Schattenmorellensaft, Brombeerkonfitüre 
und dominikanischem Tabak, dahinter exotische Hölzer und 
Mokkacrème. Am vielschichtigen Gaumen mit cremiger Textur, 
engmaschiges Tanningerüst, körnige Extraktfülle und sehr 
muskulöser Körper. Im konzentrierten Finale schwarzbeerige 
Konturen, Schlehensaft und stützende Adstringenz, kann noch 
zulegen!  
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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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cassis, de fruits sauvages et plus légèrement de mûre, de poivre de 
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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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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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JAMESSUCKLING.Com - James Suckling -Avril 2021 
93-94/100 
Blackberry, blueberry and dark-chocolate character with a chewy 
finish. Full-to medium-bodied. Black walnut. Dark earth. Excellent 
quality of tannins. 

DECANTER - Jane Anson - Mai 2021 
93/100 
Black pepper spice on the nose, this has slightly austere blue and 
blackberry fruits and clear limestone influence in the juice. Will 
take a few years to come around, but the coffee grounds and 
grilled oak that sit underneath the fruit right now play nicely into 
the whole, giving a sleek, successful and confident feel. Magali 
and Thibault Decoster are the owners here, Hubert de Boüard the 
consultant. Harvest September 21 to 28, 75% new oak for ageing. 
Drinking Window 2026 - 2040 

TERRE DE VINS - Mai 2021 
93/100 
Profil gourmand et pulpeux de cerise noire où pointent des notes de 
cèdre, signatures d’un élevage raffiné, non démonstratif et soutenant 
bien un fruit gourmand, sans sucrosité, avec une touche zan en finale. 
On voit là une bonne gestion du millésime, en mesure et en finesse. 

FALSTAFF - Peter Moser - Mai 2021 
92-94/100 
Tiefdunkles Rubingranat, opaker Kern, violette Reflexe, zarte 
Randaufhellung. Etwas zurückhaltend, reife Pflaumen, feine 
Edelholznuancen, zart nach Bourbonvanille, etwas Nougat. Saftig, 
elegant, süße dunkle Beerenfrucht, gute Frische, feine, integrierte 
Tannine, schokoladiger Nachhall, hat Entwicklungspotenzial. 

JANCISROBINSON.Com - Jancis Robinson & Julia Harding -Avril 2021 
15,5+/20 
Extremely deep purple. Smells a bit more like a liqueur than a wine, 
it's so concentrated. Very sweet palate entry with more than a hint of 
oak and some astringency on the finish. This is the first wine from 
this appellation that slightly recalls the style fashionable in the 1990s. 
I may be misjudging it but it seems rather disjointed and unappetizing 
at this point in its life. 14.5% Drink 2028 – 2040 
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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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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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VINOUS - Antonio Galloni -Juin 2021 
91-93/100 
The 2020 Clos des Jacobins is very nicely done. Soft and open-knit, 
Clos des Jacobins offers quite a bit of both immediacy and appeal. 
Sweet red berry fruit, mocha, licorice, spice, menthol and espresso 
build in a creamy, inviting Saint-Émilion that will drink well with 
minimal cellaring. A second bottle showed quite a bit more tannic 
bite. Tasted two times. 

WINE DOCTOR - Chris Kissack -Mai 2021 
92-94/100 
From an estate on one of the roads heading west out of the town, on 
the plateau but certainly not the highest point. A dark, black cherry 
hue in the glass. Really quite nicely defined fruit on the nose, with 
tightly framed blackcurrant, dried black cherry, scented black olive, 
dark chocolate and touch of slate, this feels convincing. The palate 
feels correct, medium-bodied with a silky edge to the texture, and it 
comes filled with all the dark, chocolate-laced fruits seen on the 
nose, perfumed with violets and chalk. This has really fine harmony, 
perhaps rather plump but showing good composure on the whole, 
thanks in part to the tightly knit bed of high-quality tannins upon 
which the wine rests, tannins which are softly integrated and do not 
reveal themselves at first. Fresh with bright acidity, long, with some 
tobacco oak in the finish, this has smart potential. Three separate 
samples tasted, with consistent results.  The declared alcohol here 
is 14.5% 

ANTHOCYANES - Yohan Castaing -Mai 2021 
91-93/100 
Dominé par le bois, le bouquet offre des notes d’épices, de clou de 
girofle et de cannelle. Quelques touches florales à l’aération. En 
bouche, concentration boisée mais beaux tanins veloutés et une 
trame aromatique très fruits noirs. Si l’élevage dompte le bois, le 
potentiel est présent. 

THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve -Mai 2021 
90-92/100 
Showing a good depth of color, the fruit is ripe, dark, sweet and 
polished. Medium-bodied, with soft-textures and a cool touch of 
minerality in the licorice, spice and espresso toned finish, this is 
good now, and it is going to be even better with 3-5 years of bottle 
age.
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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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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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QUARIN.Com - Jean-Marc Quarin -Avril 2021 
16/20 
Couleur sombre, intense et belle. Nez moyennement aromatique, 
au fruité mûr. Caressant à l'attaque, doux dans son déroulé, 
juteux en milieu de bouche, le vin évolue aromatique sur une 
bonne longueur à la tannicité enveloppée 

VINOUS - Neal Martin -Mai 2021 
90-92/100 
The 2020 Clos des Jacobins has an attractive, well-defined bouquet 
of perfumed blackberry, wild strawberry and iris petal aromas, the 
oak nicely integrated. The palate is medium-bodied with a fulsome 
entry, a slightly grainy texture and traces of dark chocolate infusing 
the red fruit; there’s well-judged acidity here. This is a nicely 
proportioned Saint-Émilion that should age with style. 

JEBDUNNUCK.COM - Jeb Dunnuck -Mai 2021 
90-92/100 
Ripe blackcurrants, cherries, graphite, and subtle oak notes 
emerge from the 2020 Clos Des Jacobins, which emerges from the 
upper plateau of Saint-Emilion. Deep purple-hued, medium to full-
bodied, and nicely concentrated, it has impressive tannins as well 
as the purity of fruit that’s the hallmark of this great vintage. 

LE FIGARO VIN - Frédéric Durand-Bazin -Mai 2021 
92/100 
Nez fringant, qui associe notes florales délicates de violette et 
rondeur du fruit noir. La bouche est charmeuse avec des notes 
fruitées, de petits tannins soyeux et une matière douce portée par 
une trame fraîche, qui s'étire longuement 

TIM ATKIN -Mai 2021 
92/100 
Super-intense brooding fruit nose with concentrated spices, 
smoky oak and brooding black fruit. Dense and inviting. Lush 
palate with swooping fruit and creaminess of texture. Good depth, 
well balanced oak flavours and soft but ripe and powerful tannins. 
Still manages freshness despite all this power. Very good. 
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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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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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TASTINGBOOK.COM - Markus del Monego -Mai 2021 
93/100 
Intense purple color with violet hue and black core. Expressive 
and concentrated nose with aroma reminiscent of dark stone fruit, 
blackberries and elderberries, subtle oak with elegant toasting 
aroma and a discreet hint of mocha. On the palate well structured 
and balanced with ripe tannins, juicy fruit, fine acidity and 
convincing length with fine toasting flavor in the aftertaste. 

JOURNAL D’UN PASSIONNÉ DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot -Mai 2021 
90-93/100 
Une prise de bois marquée finit par laisser émerger des arômes 
fruités. La bouche est fraîche, longiforme avec un peu plus 
d'ampleur dans un centre fruité. La finale allongée est fruitée, un 
peu épicée, avec une légère astringence (tannins du bois). 

SCHWEIZERISCHE-WEINZEITUNG - André Kunz -Mai 2021 
17/20 


