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JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Juillet 2013  
94/100  
Classy, subtle aromas of blackberries, currants and spices follow through 
to a full body, with fine tannins and a fresh finish. Wonderfully subtle and 
refined. Drink or hold. 

GAULT & MILLAU - Aout 2007  
Coup de coeur 
Campée sur la fraîcheur, son expression donne la mesure d'un grand fruit 
et ne joue pas d'un raffinement trop maniéré. Ainsi encadrée, son 
envergure n'en est que plus éloquente. 

DECANTER - Mars 2008  
***** Decanter Award 
Sweet, rich, dark fruit. Lots of spiced plums and just this side of raisiny. 
Very good minerally fine texture- deep pile but fine tannins. Very classy 
with lovely savoury dark fruit in the middle. Long and still keeps its 
freshness. Drink 2010-15. 

BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2006  
18/20 
Sattes, dunkles Purpur mit sehr dunklen Reflexen. Reifes Bouquet, duftet 
nach frisch fermentierten Teeblättern, Black Currant und Backpflaumen. 
Im Gaumen saftig, weich, samtene Textur, wieder viel schwarze Beeren, 
elegant, eine tolle, warme Länge zeigend die mit einem delikaten 
Kandistouch endet. Der beste seit Langem! 

GJIV.COM - Grand Jury International des Vins - Septembre 2008  
94/100  
Robe rubis dense, brillante et limpide. Splendide nez complexe de fruits 
noirs, torréfaction et épices. Magnifique bouche explosive d’une rare 
élégance qui allie la puissance des tanins nobles et la finesses des mûres 
et du cassis. Matière riche et longue de torréfaction. Un chef d’œuvre à 
délecter le plus souvent possible. 

WINE SPECTATOR - James Suckling - Mars 2008  
94/100 
Dark in color, almost black. Aromas of raisin, spices and blackberry follow 
through to a full body, with chewy tannins and a long, powerful finish. Has 
loads of fruit and toasty oak. This is exciting. A new 1947? Best after 
2016. 

VINIFERA - Bernard Burtschy - Juin 2006  
92-94/100  
Le vin est rond et suave, équilibré et complexe, le tout rehaussé par un 
boisé de qualité. Un vin de charme.
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WINE ADVOCATE - Robert Parker - Avril 2006  
90-92/100  
This is the finest Clos des Jacobins since the 1982, and unquestionably 
marks the resurrection of this long- moribund estate. A blend of 75% 
Merlot, 23% Cabernet Franc, and a dollop of Cabernet Sauvignon, it 
offers sumptuously sweet black cherry fruit intermixed with notes of dried 
herbs, espresso roast, spice box, and currants. With nicely integrated 
acidity, moderate tannin, and a medium to full-bodied mouthfeel, it will 
provide immense pleasure during its first 10-12 years of life. 

JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Février 2008  
17/20  
Sweet rich dark fruit. Lots of spiced plums and just this side of raisiny. 
Then very good minerally fine texture - deep pile but fine tannins. Very 
classy with lovely savoury dark fruit in the middle. Long and still keeps its 
freshness. 

TAST - Michel Bettane et Thierry Desseauve - Avril 2006  
17/20  
Elégance aromatique aux tonalités de fraise, très bel équilibre, pas 
particulièrement charnu ni vieux mais des tannins racés, une belle 
longueur, un excellent avenir. Un classique du millésime. A partir de 2015.
 
ENO WORLDWINE - Mai 2008  
*****  
Dickes Brombeer-Rubin, verhaltene, saubere Aromen, eine Spur zu breit, 
viel Frucht und Saft vom vorderen Gaumen an, reifes, perfekt integriertes 
Tannin, viel Fleisch, aber auch gute Eleganz, Länge im Abgang 

LE GUIDE BETTANE & DESSEAUVE 2010 - Septembre 2009  
16,5/20 
Couleur vive et intense, nez de framboise et de fruits noirs, s'associant à 
des arômes de torréfaction, volume généreux et bien construit, autour de 
tanins racés et enrobés, grande allonge 

RVF - Juin 2006  
****  
Rond, suave, équilibré et de belle complexité, le tout emballé dans un joli 
boisé. 

PERSWIJN - Ronald de Groot - Juin 2006  
***(*) 
Portachtig, zwoel, donkerpaars, cassis, warm, beetje over the top, 
kruiden, leer. 

THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Mai 2012  
92/100 
Licorice, coffee bean, black cherry and earthy aromas, soft, smooth, silky 
textures and a plush, rich, plum, fennel and black cherry are found in this 
wine. This is already starting to drink well and should continue to improve 
for at least the next decade. 
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JEAN MARC QUARIN - Jean-Marc Quarin - Janvier 2007  
15,75/20 
Couleur rouge sombre, intense. Belle. Nez net, d'intensité moyenne. Pur. 
Assez fin. Fruité mûr et pourtant frais. Bouche dense, veloutée, voire 
même crémeuse dans sa structure. Savoureux en milieu de bouche, le 
vin s'avance puissant vers une finale tannique, mais toujours recouverte 
par l'arôme. Bonne longueur. C'est le millésime le plus structuré et le plus 
précis que je goûte dans cette propriété reprise en main par Thibault 
Decoster. De garde. 

LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2009 - Septembre 2008  
*  
Rubis intense, ce 2005 s'annonce par un bouquet chaleureux mêlant les 
fruits rouges à l'eau de vie et un boisé bien dosé. La bouche structurée et 
équilibrée, marquée par la fraîcheur, invite à attendre cette bouteille au 
moins trois à cinq ans. 

MARK SQUIRES' BULLETIN BOARD - Dustin Buchko - Octobre 2008  
92/100 
Dark red garnet core with medium thick legs in the glass. The nose is 
slyly seductive and elegant with notes of soft red berries, plums and a hint 
of licorice. The palate is sweet and seductive on the entry with brambly 
cherry and red currant fruit flavors leading to a long cinnamon tinged 
finish. This wine offers great balance in that it is approachable but the 
excellent structure is also readily apparent. Yet another great success 
from St. Emilion in this vintage. 

VINUM - Mai 2008  
15/20 
Séduisant, fruité, corsé, concentré, finale vigoureuse. 2012 à 2017 

TRIBUNE DE GENEVE - Patrice Pottier - Juin 2008  
Conditions climatiques idéales, vin fruité, splendide, équilibré avec de la 
fraîcheur grâce à un PH exceptionnel (3,80). Tanins soyeux et racés. 
Rondeur flatteuse. 

TV MAGAZINE - Valérie Viallet Faust - Septembre 2007. 
Il déploie une robe ténébreuse, ourlée de mauve qui annonce un vin 
encore jeune. Pourtant, dès aujourd'hui, son nez exhale des arômes de 
petits fruits noirs, de vanille, sa bouche est chaude, charnue, 
voluptueuse, puissante, discrètement boisée. Finale longue et élégante.
 
LE POINT - Jacques Dupont - Mai 2006  
16,5/20 
Fruits noirs, note réductive normale à ce stade de l'élevage, bouche qui 
attaque sur des tanins disciplinés et élégants, le milieu de bouche est 
moelleux, la finale plus tendue traduit une extraction un peu forte, mais 
l'ensemble n'est pas agressif et donne une impression de puissance 
contrôlée. 

MAISON & JARDIN - Septembre 2011  
Le Clos des Jacobins possède une couleur sombre, un nez puissant aux 
notes de fruits noirs, une bouche généreuse et ample offrant un joli grain 
aux arômes épicés. Modèle de complexité et d'équilibre, il dispose d'un 
modèle de garde d'au moins 10 ans. 
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