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LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2005 - Septembre 2004
** / COUP DE COEUR
En 2001, Gérald Frydman a acheté ce cru classé aux établissements
Cordier. Ce millésime lui permet de faire une entrée fracassante dans le
Guide puisqu'il décroche un coup de coeur. A noter que c'est Hubert de
Boüard 'Angélus) qui dirige le domaine et la vinification. Tout ravit dans le
verre, la couleur pourpre intense à reflets noirs, le bouquet explosif
mêlant les fleurs exotiques (fleur de vanille), les fruits rouges et le merrain
toasté. La bouche opulente et veloutée, tapissée par d'élégants tanins,
confirme qu'il s'agit d'un très grand vin de garde
CARNETS DE DEGUSTATION - Michel Bettane et Thierry Desseauve Avril 2002
8-8,5/10
Ce premier millésime du nouveau propriétaire du domaine est une très
belle réussite. L'ensemble possède un corps et une densité sans
commune mesure avec les millésimes précédents mais surtout conserve
une fraîcheur et une harmonie absolument superbes. Le corps est
onctueux et doté d'un grain de tanin soyeux; la palette de fruits rouges
très présente au nez comme en bouche est d'une grande franchise.
RVF - Juin 2002
****
Ce premier millésime du nouveau propriétaire du domaine est une très
belle réussite. L'ensemble possède un corps et une densité sans
commune mesure avec les millésimes précédents, mais surtout,
conserve une fraicheur et une harmonie absolument superbes. Le corps
se montre onctueux et doté d'un grain de tanins soyeux; la palette de
fruits rouges très présente au nez comme en bouche est d'une grande
franchise.
RVF - Décembre 2010
16,5/20
Le vin s'est immédiatement fait remarquer par sa couleur et sa
concentration liées à de faibles rendements et un haut niveau de
maturité. On retrouve, au nez et en bouche, tous ces éléments.
WINE ADVOCATE - Robert Parker - Juin 2004
89/100
Now being made under the watchful eyes of Hubert de Bouard, the 2001
Clos des Jacobins is a fruit- driven, deep ruby/purple-tinged effort
revealing underbrush, black fruit, earth, and smoke characteristics. There
are no hard edges in this medium to full-bodied, luscious St.-Emilion.
WINE SPECTATOR - James Suckling - Mars 2004
91/100
Lots of blackberry, tobacco, earth and spice in this young red. Full-bodied,
with silky tannins and a lovely balance on the finish. Rich and decadent.
This is better than the 2000 and shows this estate is improving with every
vintage; the new team at Clos des Jacobins is doing well. Best after 2008
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BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2005
17/20
Hat sich aber gewaltig rehabilitiert! Die Nase bleibt weiterhin pflaumig, ist
aber mit einem verrückten Parfüm ausgestattet. Im Gaumen fein,
kompakt schöne Fruchtsüsse.
MARK SQUIRES' BULLETIN BOARD - Kevin Shin - Novembre 2009
94/100
Served slightly chill, which made the wine showed really well. Very
expressive nose, black fruit, earthy, gamey, lavender, dark bitter chocolate
and olive. It is very silky wine that shows sweet fruit in the palate that
drinks extremely well. It should go really well with venison.
CUISINE ET VINS DE FRANCE - Avril 2004
16/20
C'est Hubert de Boüard, de l'Angélus, qui apporte son talent à
l'élaboration de ce vin brillant. Il se fait remarquer d'entrée par des
arômes développés de griotte et fruits noirs. Bien balancé, il attaque en
douceur, poursuit dans la suavité d'une maturité très pointue et d'un fruit
profond, laisse parler des tanins feutrés et termine en beauté sur une
note pointée. A ranger du côté des vins intelligents.
DECANTER - Mars 2002
***
Big, dark colour, exuberant fruit on the nose and palate. Quite long and
fine.
LE POINT - Jacques Dupont - Mai 2002
15,5/20
Beau nez puissant, de maturité, cerise noire, myrtille. Bel équilibre en
bouche, corps droit, élégant, pas trop extrait, en suavité, finale longue et
fraîche, note de moka. En progrès sur 2000.
JEAN MARC QUARIN - Jean-Marc Quarin - Mai 2003
15,25/20
Belle couleur. Nez fruité et crémeux. Remarquable pour son fruité en
bouche cette année, le vin offre beaucoup de douceur à l'évolution en
bouche. Concentration normale. Tannins bien enrobés. Persistance
savoureuse.
TASTED - Andreas Larsson - Juin 2007
Intense and developed ruby red, the nose is flattering with generous
amounts of sweet red berries, oak, vanilla and spices, the palate is fine
and more austere than the nose, slightly tannic but with nice fruit and a
long finish.
TRIBUNE DE GENEVE - Patrice Pottier - Juin 2008
Robe pourpre, reflets grenat; arômes discrets de fruit noirs. En bouche,
rondeur, ampleur, chaleur, tanins toastés, racé et élégant.
WEINWELT - Mai 2004
***
Wirkt durch betonten Barrique-Einsatz und Brombeerfrucht international;
Mineralität und würzige Tannine Zeugen von groβem Terroir.
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