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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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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 
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LE FIGARO VIN - Frédéric Durand-Bazin -Mai 2021 
93/100 
De la robe noire et dense s’évadent des notes fraîches, végétales, 
de cerise et de poivre. En bouche, on retrouve cette ampleur, cette 
fraîcheur de la réglisse,d'épices et de fruits rouges, qui courent aux 
côtés de tannins serrés, avec en arrière-plan une finale juteuse qui 
leur tient tête — et c’est surtout cela que l’on retient. 

BECKUSTATOR - Yves Beck -Mai 2021 
93-94/100 
Bouquet élégant, invitant, révélant des nuances de fèves de cacao, de 
mûres et de pivoines. Attaque juteuse et racée. En bouche le vin est fin, 
précis et crémeux. Sa structure acide lui confère de la race, du pep, ce 
qui est de bon augure au vu de son côté onctueux. Cette structure 
soutient également l’expression aromatique de la finale ainsi que sa 
persistance, alors que les tannins aux grains très fins affichent leur 
puissance en coulisse. Un vin subtile et prometteur.  2024-2045 

VERT DE VIN - Jonathan Choukroun Chicheportiche -Mai 2021 
93/100 
Le nez offre de la gourmandise, une bonne définition, un fruit charnu 
et du toasté. On y retrouve des notes de fraise, de cassis écrasé et 
plus légèrement de prune charnue associées à des touches de petits 
fruits bleus écrasés, de bleuet, de zan ainsi qu‘à de fines pointes de 
poivre de cuben, de vanille bourbon, à de discrètes pointes de 
caramélisation et à une imperceptible pointe de safran. La bouche est 
fruitée, équilibrée et offre une jolie fraicheur, du charnu, une bonne 
définition, de la gourmandise, de la chair du fruit ainsi qu‘une petite 
trame acidulée et une petite minéralité racée. En bouche ce vin 
exprime des notes de prune charnue/juteuse, de mûre juteuse et 
plus légèrement de fraise 
associées à de petites touches de cerise ainsi qu‘à des pointes de 
violette, de fleurs de cerisier, de chocolat/fève de tonka, de 
caramélisation, à une pointe de tabac blond sucré, de gousse de 
vanille bourbon et à une très discrète pointe de noisette. Les tannins 
sont précis, bien menés et structurants. Une très discrète pointe de 
grillé et une pointe de bonne amertume sur la persistance.



 

FORBES.COM - Tom Mullen -Mai 2021 
94-96/100 
From Bernard Decoster comes this 75/25 Merlot/Cabernet Franc 
blend that is lean and light, with low key aromas that include red 
plums, hibiscus, sliced sour cherries, allspice and bay leaf. A rich, 
complex wine in the mouth that integrates fruit and acidity with low key 
tannins that provide a firm structure. Cherries and raspberries on the 
attack and mid palate, a sliver of menthol on a joyously delicious acidic 
finish. A true layer cake of flavors. Pair with Szechuan beef and green 
peppers, ricotta and pumpkin ravioli or a Basque tart dessert 

LE FIGARO VIN - Ella Lister, Alicia Dorey, Béatrice Delamotte, 
Valérie Faust -Juin 2021 
92-94/100 
Ne vous laissez pas impressionner par l'intensité violine de la 
robe : ce vin n'est que sensualité. Le nez s'offre sur des notes de 
fraise des bois, de framboise écrasée, de jus de sureau. C'est 
intrigant et rassurant à la fois. La bouche mise plus sur le 
classicisme d’un fruit rond et gourmand. La matière est souple, 
soyeuse avec un charme presque aguicheur.  

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2021

92-93/100 
Plenty of blackberry and chocolate with walnut and wet-earth 
character. It’s medium-to full-bodied with integrated tannins and 
a flavorful finish. Really polished. 

TASTINGBOOK.COM - Markus del Monego -Mai 2021 
93/100 
Intense purple color with violet hue and almost black core. Elegant 
nose with slightly closed character, aroma reminiscent of dark 
berries, mild spices and hints of chocolate, discreet hints of 
blackcurrant spurs in the background. On the palate well structured 
with ripe tannins, elegant acidity, ripe fruit and an overall positive 
balance, convincing length. 

TERRE DE VINS - Mai 2021 
93/100 
Juteux, salivant et bien intégré, il s’agit d’une vraie réussite dans 
la gestion de la maturité sur ce millésime si délicat. L’élevage est 
mené de main de maître. On lui trouve des notes grillées délicates 
sur un fruit pulpeux de cerise. 
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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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B MY BORDEAUX - Christer Byklum -Mai 2021

91-93/100 
Ruby. Blackberries, anise, spices, fruit driven nose, vanilla. Fresh 
acidity, ripe tannins, dark fruits, anise, juicy, detailed and elegant 
texture, long. 

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

WINE DOCTOR - Chris Kissack -Mai 2021 
90-92/100 
A property located quite close to Château Ripeau, so the soils lean 
towards the more sandy here. Richly coloured with a black cherry 
rim, the aromatic profile here is quite pure and pointed, with very 
fragrantly expressed blackcurrant fruits. It has very fresh and 
perfumed peripheries, the fruit supported by the scents of 
sandalwood, mint, autumn pine forest and tobacco. The palate 
follows the rather precise lead of the nose, with crushed berry 
fruits and darker notes of olive and coffee bean wrapped up in a rich 
and modern weight of tannins, giving the palate a rather substantial 
grip. It remains coolly poised despite all this, with fresh acidity, but 
it is the long finish of tannin and tobacco oak infusion that defines 
the style. Four separate samples tasted, the second seeming to 
show even more plump fruit than the first, but with the same grip in 
the finish. Otherwise consistent. The declared alcohol here is 14%. 

JEBDUNNUCK.COM - Jeb Dunnuck -Mai 2021 
90-92/100 
The 2020 Château La Commanderie showed well and appears to be 
in the same class as the 2019 (although I haven’t tasted that from 
bottle either). Lots of ripe black cherry and blueberry fruits as well 
as notes of chalk, violets, and obvious oak emerge from the 
youngster, and it’s medium to full-bodied, with good mid-palate 
density and terrific tannins. 

FALSTAFF - Peter Moser -Mai 2021 
91-93/100 
Tiefdunkles Rubingranat, opaker Kern, violette Reflexe, zarte 
Randaufhellung. Nuancen von Zedernholz, ein Hauch von Kokos und 
Bourbonvanille, schwarzen Kirschen und ein Hauch von Lakritze. 
Saftig, elegant, mittlerer Körper, frische Kirschen, runde Tannine, 
bereits entwickelt, ein vielseitiger Speisenbegleiter.
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juteuse, de fraise croquante et plus légèrement de petites baies rouges 
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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 
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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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 -Mai 2021 
90/100 
Tight tannins, seductive black cherry fruits - this starts out with 
confidence but fails to lift off. There is great texture here though, 
and this should open and age well. 
Drinking Window 2025 - 2036 

MATTHEWJUKES.Com - Matthew Jukes -Juin 2021 
16,5+/20 
If I could escape the absurdly aggressive tannins and isolate the 
fruit, this is a delightful wine. The first few milliseconds are 
exciting, animated and pure-fruited and then the special forces 
oak regiment crashes the party and obliterates all before it. The 
big question is, can the fruit hold out against this siege? It is too 
easy for me to be negative and surrender all to the barrel attack, 
but I would place my bet on the fruit on this occasion (and raise my 
score to 17.5 if I felt certain). If this wine doesn’t even out and 
result in a beauty I will never trust this estate again (until they 
change their coopers!), but for now, my score plays it safe. 

JANCISROBINSON.Com - Jancis Robinson & Julia Harding -Avril 2021 
16/20 
Dark crimson. Light but harmonious, lightly savoury nose. Fleshy 
palate but with sufficient acidity and a little astringency. Rather 
drying finish but this is a serious, appetising, if rather modest 
wine. 

ANTHOCYANES - Yohan Castaing -Mai 2021 
90-92/100 
Boisé, presque clou de girofle avec quelques touches de cassis et 
d’épices. La texture est charnue, pleine, les tanins sont 
structurants mais le bois ressort un peu en finale ce qui apporte 
une sensation plus austère, moins veloutée 

TIM ATKIN - Mai 2021 
88/100 
Roasted smoky oak notes with coffee and spices. Sappy and fresh 
with good fruit weight, fine acidity and loose-knit tannins. Fairly 
lightweight fresh finish.
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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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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 
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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 
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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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 
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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 
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QUARIN.Com - Jean-Marc Quarin -Avril 2021 
15,5/20 
Couleur sombre, d'intensité normale. Nez moyennement 
aromatique, au fruité très mûr. Bouche moelleuse, juteuse, 
savoureuse et agréable, avec de la présence et une fin de bouche 
un tantinet austère. Longueur normale. 

JOURNAL D’UN PASSIONNÉ DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot -Mai 2021 
88-90/100 
Le nez un peu discret laisse apparaître à l'agitation des arômes 
floraux et fruités. Après une attaque veloutée, la bouche est 
corsée et un peu ferme, dotée d'une chair fine, et assez fruité. La 
finale est assez tannique, fraîche, avec une expression aromatique 
retenue. 

RVF - Karine Valentin - Juin 2021 
90-92/100 
Malgré un nez un peu mat, les fruits frais et rouges parviennent à 
séduire et se posent sur une bouche aux formes girondes, 
croquante d’un tanin de qualité mais manque un peu d’éclat. 

THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Mai 2021

90-92/100 
Medium-bodied, with smoky, licorice, herb, espresso and spice 
accents on the nose and palate. Soft and sweet, with a beautiful 
purity and elegance to the kirsch and red plums on your palate, 
you can drink this on release or give it a few years of age. 

VINOUS - Neal Martin - Mai 2021 
88-90/100 
The 2020 La Commanderie has a very floral nose – too floral, in 
fact, so that it rather occludes the fruit. The palate is much better, 
quite supple and lithe with fine tannins and a smooth finish laced 
with dark chocolate. Hopefully, the aromatics will be tempered 
during élevage as the palate shows potential.
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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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