COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
TASTING NOTES

2006
JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Juillet 2013
93/100
A rich, decadent 2006 with leafy, blackberry, stony aromas that follow
through to a full body, with silky tannins and a long finish. Very integrated
and seamless texture. Extremely well done for the vintage. Drink now.
BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2007
18/20
Sattes, sehr dunkles Purpur mit schwarzen Reflexen. Verrücktes
Bouquet, viel schwarze Beeren, Lakritze, Teernoten, dunkle Edelhölzer
und Assamtee. Reicher Gaumen, wieder diese tolle, reife,
schwarzbeerige Aromatik. Korinthen, Black Currant, ausgeglichene
Adstringenz, geniales Finale. Gehört zu den Geheimtips dieses
Jahrganges.
RVF - Juin 2007
16-17/20
Nez exubérant de fruits noirs, d'une belle définition. Bouche flamboyante,
avec un fruit très mûr et un élevage de luxe. Un vin de style moderne.
LE FIGARO VIN - Bernard Burtschy - Septembre 2011
16/20
Le vin est généreux et ample, très aromatique avec mûres et épices à
foison, le tout est particulièrement flamboyant.
LE GUIDE BETTANE & DESSEAUVE 2009 - Michel Bettane et Thierry
Desseauve - Septembre 2008
16/20
Moelleux; généreux et concentré, beau tannin fin, moderne et réussi.
JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Avril 2007
17/20
Very deep crimson. Meaty, quite evolved on the nose. Rich and round
and satisfying. Sweet but lively – perhaps helped by the early-ripening
nature of this terroir that enabled them to pick before the rains. Full, sweet
and quite toasty on the nose. Direct very suave aromas – very well made.
Hint of raisins and just the merest hint of Ribera del Duero! Very
sumptuous start with rasping tannins hardly noticeable until the very end.
Superior. And the vintage’s defects almost hidden. Tasted three times.
DECANTER - Juin 2007
16/20
Ripe, opulent but not overplayed. Lots of red fruit. Full and round with a
touch of alcohol on the finish. Modern but very St-Emilion. 2013-20.
PERSWIJN - Ronald de Groot - Mai 2007
****(*)
Intensiteit, maar ook goede tannines, veel fruit, overtuigend
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WINE ADVOCATE - Robert Parker - Février 2009
90/100
The finest wine made at this estate since 1982, this sleeper of the vintage
possesses complex aromas of herbs, black currants, licorice, camphor,
and hints of spicy oak as well as damp earth. It is a richly fruity, dense St.Emilion with a plush texture, sweet tannins, and gorgeous length.
Consume it over the next 10-12 years.
ENO WORLDWINE - Mai 2008
*****
dickes Brombeer-Rubin, sehr tiefe Cassisaromen, vom vorderen Gaumen
an Frucht und Fülle mit guter aromatischer Tiefe, sehr kompakter Wein
mit schönen Tanninen und guter Länge im Abgang
FALSTAFF - Peter Moser - Avril 2007
90-92+/100
Tiefdunkles Rubingranat, fast opaker Kern, violette Reflexe. In der Nase
feines dunkles Beerenkonfit, Schokolade und Gewürze, noch etwas
verhalten. Am Gaumen kraftvoll, stoffig, hat Muskeln, sehr saftig,
Schokoanklang, sehr gut eingebundene Tannine, reich und anhaltend,
Lindt-Schokolade im Nachhall, grobe Erwartungen wecken, sehr langer
Abgang.
TAST - Michel Bettane et Thierry Desseauve - Avril 2007
16/20
Ample, beaucoup de générosité au nez, texture velouté, bonne longueur
servie par un grain de tannin sans aspérité, très 2006.
GAULT & MILLAU - Mai 2011
15,5/20
Ce 2006 porte encore les signes d'un élevage moderne, avec des notes
empyreumatiques, vanillées et chocolatées qui dominent la gamme
fruitée. La bouche est charnue et montre immédiatement des tanins
fermes. La finale, quant à elle, suggère des notes de boîte à cigares et
d'humus.
WINE SPECTATOR - James Suckling - Mars 2009
92/100
Beautiful aromas of crushed blackberry and raspberry, with hints of
roasted hazelnut. Full-bodied, with a velvety tannin texture and loads of
fruit and flavor. Very long. Impressive for the vintage. Best after 2012.
BORDEAUX AUJOURD'HUI - Octobre 2009
15,5/20
Robe intense, pure. Nez plein de finesse. La bouche est dense, intense,
avec des tannins soyeux et un bon équilibre. Le vin va bien vieillir tout en
pouvant se déguster assez vite.
CLASSIC WINES OF THE VIGNERON - Nico Van Duyvenbode Septembre 2007
90/100
Fragrant cherry fruit nutty woods nose and taste has good lingering
toasted oak dominating tanninc finish and slightly menthol refreshing
cherry fruit flavours in the aftertaste.
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LE GOUT DU VIN - Roger Lévy - Avril 2007
**
Couleur très profonde. L'extraction a été poussée. Le nez est superbe, riche et
complexe. La bouche est agréable, dense, pourvue de tannins d'une belle finesse.
STEPHEN TANZER'S INTERNATIONAL WINE CELLAR - Stephen Tanzer - Mai 2007
88-91/100
Good deep ruby-red. Cassis, blueberry, flowers and minerals on the nose
and palate, complemented by toast and mocha from the oak. Sweet, firm
and suave, with good grip and definition. A tight core of spice contributes
intensity. The firm tannins are nicely enveloped by the wine's ripe fruit and
minerality. With aeration, this showed more fleshiness and really spread
out to coat the palate. This may well be the best wine yet made here
under the direction of Hubert de Bouard, who began in 2001.
JOURNAL D'UN PASSIONNE DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot - Mai 2007
89-91/100
Le nez est assez intense, avec des arômes assez purs de cerises,
violettes, et épices douces, la bouche est assez moelleuse, la trame
tannique est assez serrée, avec un toucher assez suave, de très beaux
fruits caractérisent ce vin tout au long de la dégustation, le milieu de
bouche est assez plein, et les tannins, un peu plus fermes, restent
civilisés dans une finale fraîche, épicée, et assez charnue, avec du goût.
JEAN MARC QUARIN - Jean-Marc Quarin - Mai 2007
15,25/20
Très beau rouge sombre, pourpre. Nez fruité d'une intensité moyenne.
Touches de café. Le vin débute large en bouche, très fruité, arrondi, sur une
structure d'intensité normale. Il se développe savoureux, en chutant dans sa
structure en finale. Tannicité enveloppée et aromatique. Longueur normale.
ELLE A TABLE - Janvier 2010
Un flacon précieux pour une grande occasion. Un parfait 2006 qui
s'impose par un bouquet superbe de fruits rouges et noirs associés à des
arômes de torréfaction. En bouche, il prêche le moelleux et le velouté
autour d'un fruité somptueux. Et il ajoute de la finesse et de l'élégance.
WINEVEGAS.COM - Gil Lempert-Schwarz - Avril 2007
Very deep black purplish-red color with deep opaque fuchsia rim and high
viscosity. On the nose, crushed berry fruit, oak references, mint and
cassis. Massive concentrated crushed black- berry with excellent tannin
structure, beautiful delineation, very long. This is made by Hubert de
Bouard again and he knows how to throw it down; no question here.
SAVEURS - Septembre 2008
A l'entrée de la cité médiévale de Saint-Emilion, ce domaine produit des
vins pourpres et denses, qui s'imposent en volume. Très aromatique
(fruits noirs, griotte, épice, réglisse, sous-bois), celui-ci offre des tanins
soyeux et un équilibre parfait. Un vin à carafer, le servir à 17°C avec un
turbot en sauce et sa purée truffée.
KENWIJN MAGAZINE - Hugo van Landeghem - Juin 2009
Aanvankelijk gesloten, erg fruitig maar ook kruidig met een hint van
peperkoek. Veel te jong, want nog erg tanninerijk. Mooie body en
absoluut niet houtgedomineerd. Mooie afdronk
BP 67 - 33 330 SAINT-EMILION - FRANCE 05.57.51.19.91
CONTACT@MTDECOSTER.COM
WWW.MTDECOSTER.COM

