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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 2020

92-94/100 
75% Merlot, 25% Cabernet Franc 
Rouge grenat dense aux reflets violets. Le bouquet de la 
Commanderie est bien typé par des notes crayeuses mais 
également fruitées. J'y relève des nuances de cerises et de 
myrtilles ainsi qu'une touche d'élevage avec un peu de caramel. 
En bouche le vin concilie bien charme et fraîcheur. Il est équilibré 
et doté de tannins bien intégrés qui assurent bien les arrières et 
confèrent un peu d'ampleur. Belle expression aromatique 
jusqu'en finale. Un vin élégant, frais et prometteur. 2024-2039 

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Mai 2020

92-93/100 
A firm, silky red with beautiful tannin structure and finesse. It’s 
full-bodied, yet so balanced and refined. Long finish. Solid energy 
here. Better than the 2018. 

VERTDEVIN MAGAZINE - Jonathan Choukroun Chicheportiche - Juin 2020

16+/20           92-93/100 
Le nez est fruité, puissant, élégant, aromatique, racé et offre 
de l’ampleur. On y retrouve des notes de cassis, de petits fruits 
bleus sauvages et plus légèrement de mûre, de fraise mûre 
associées à de petites touches de mûre de boysen, de bleuet ainsi 
qu’à une subtile pointe de lilas, de fève de tonka, de 
caramélisation/de gousses de vanille, de noix de muscade et de 
poivre de cuben. La bouche est fruitée, minérale et offre de la 
jutosité, de la fraicheur et une trame acidulée. En bouche ce vin 
exprime des notes de cassis croquant/juteux, de framboise 
croquant et plus légèrement de petites baies rouges associées à 
des touches de myrtille juteuse/fraiche, à une touche de lilas ainsi 
qu’à de fines pointes de muscade, de cardamone et de fève de 
tonka. Une très discrète pointe de noisette toastée sur la fin de 
bouche/persistance. Les tannins sont finement fermes. 

TERRE DE VINS - Juin 2020

91-92/100 
Nez sur un registre de fruit noir intense, chocolaté, légèrement 
alcooleux. Notes fumées. En bouche, le vin est construit sur une 
masse tannique intense, un fruit mûr, une bouche concentrée. 
C’est dans la lignée solaire du millésime, non dénué de caractère.
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IZAK LITWAR - Juin 2020

91/100 
Elegant on the nose with a light intensity of blueberries and 
blackberries. Crisp fruit and tannin, sophisticated and with a 
smooth finish. 

THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Juin 2020

90/100 
Already open, medium-bodied, soft, sweet and fresh, the tannins 
are polished and the fruits are ripe, earthy, sweet and lifted. 

ANTHOCYANES - Yohan Castaing - Juin 2020

88-90/100 
Fruits noirs bien murs, un peu olive, un peu graphite avec un boisé 
prégnant. Texture juteuse, des tanins structurants, parfois pas 
totalement en place, et une acidité bien maitrisée. Un saint-
émilion grand cru classique. 

JEB DUNNUCK - Juin 2020

90-92/100 
Lots of cassis and darker fruits as well as spice notes emerge 
from the 2019 Château La Commanderie. Medium to full-bodied, 
with terrific balance, ripe yet present tannins, and a great finish, it 
appears to be a solid step up from past vintages. 

FALSTAFF - Peter Moser -Juin 2020

93/100 
Dunkles Rubingranat, opaker Kern, violette Reflexe, zarte 
Randaufhellung. Zart nach Gewürznelken und Vanille, dunkle 
Herzkirschen, feiner Edelholztouch, ein Hauch von Nougat. Saftig, 
elegant, zarte Fruchtsüße, sehr gut integrierte Tannine, frisch 
strukturiert, trinkfreudiger Stil, verfügt über Reifepotenzial und 
Länge. 

DECANTER - Jane Anson -Juin 2020

90/100 
Magali and Thibaut Decoster own this 4.5ha property that is quietly 
getting better and better. Not as complex as their Clos des 
Jacobins, but this is still a lovely St Emilion, with blueberry and 
cassis fruits, firm tannins and clear austerity that will soften over 
the next three to four years. 
Drinking Window 2024 - 2036
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MARKUS DEL MONEGO -Juin 2020

92/100 
Deep purple colour with violet hue and black core. Closed 
character, ripe fruit, figs and plums, dark berries, discreet 
spiciness and toasting aroma in the background. On the palate 
well balanced with ripe yet firm tannins, juicy fruit and mild 
spices, elegant with good length.  

VINOUS - Neal Martin - Juin 2020

92-94/100 
The 2019 La Commanderie has an opulent bouquet with lavish 
black and blueberry fruit, a little oaky but undeniably very 
seductive. It does not overwhelm the senses. The palate is 
medium-bodied with sappy black fruit, fine acidity, multi-layered 
with a grippy, lightly spiced finish. I think this underwent 
maximum but not excessive extraction and therefore constitutes a 
well-crafted Saint-Émilion packed with ageing potential. Tasted 
twice. 

ROBERTPARKER.COM - Lisa Perrotti-Brown - Juin 2020

89-91/100 
Medium to deep garnet-purple colored, the 2019 La Commanderie 
hits the ground running with a highly expressive nose of stewed 
plums, blueberry pie and boysenberries with hints of violets, star 
anise, garrigue and unsmoked cigars. The medium to full-bodied 
palate exudes dark fruit and spicy sparks, framed by chewy 
tannins and bold freshness, finishing with a minty kick. 

VINOUS - Antonio Galloni -Juin 2020

90-92/100 
The 2019 La Commanderie is a powerful, exotic wine. Dark fruit, 
chocolate, licorice, espresso and grilled herbs give the 2019 its 
distinctly somber, virile personality. Concentrated and dense, La 
Commanderie is a wine of power more than anything else - and it 
sure has plenty of that. It will be interesting to see if a little more 
finesse develops in élevage


