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L'EXPRESS - Michel Bettane et Thierry Desseauve - Juillet 2008
16-16,5/20
Bien repris en main, le cru est irréprochable: vin élégant, svelte, d'un
raffinement de texture brillant et d'une grande fraîcheur en finale.
BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2008
17/20
Sehr dunkles, dichtes Weinrot, rubiner Rand. Das Bouquet zeigt sich
noch etwas reduktiv, schwarze Beeren und dunkle Teenoten. Im Gaumen
ziemlich beeindruckend, fester Körper, ausgeglichene Adstringenz, endet
mit Heidelbeerentouch und wird recht langlebig sein.
DECANTER - Juin 2008
*** (16/20)
Deep, dark hue. Fragrant red berry notes. Good depth of layered fruit,
energy and length. In tune with the vintage. 2011-2018
TERRE DE VINS - Septembre 2009
16/20
C'est depuis le début des années 2000 l'une des valeurs sûres de SaintEmilion, mais le cru reste très abordable: vin élégant, svelte, d'un
raffinement de texture brillant et d'une grande fraîcheur en finale.
LE GUIDE BETTANE & DESSEAUVE 2010 - Michel Bettane et Thierry
Desseauve - Septembre 2009
16/20
Robe très colorée, vin ambitieux, profond et intense, onctueux, beaux
arômes nobles en finale.
JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Avril 2008
16/20
I came across a very odd sample in Bordeaux but have since retasted the
wine in London and am much more impressed. Very dark crimson and
velvety texture. Sweet and round, just a slight note of (oak- associated?)
chocolate is a little disturbing but this is very well made rich claret for
early drinking.
FINE WINE - Andreas Larsson - Juin 2009
90/100
Nez élégant, notes de baies sauvages, minéraux et truffe noire, bonne
densité et bonne structure sur le palais. Bonne longueur, texture
homogène et tannins raffinés. Bien fait et très puissant.
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PERSWIJN - Ronald de Groot - Mai 2008
****
kersen en vanille, frisheid, niet zwaar, bosbessen en bramen
RVF - Septembre 2009
16/20
Le fruit est joli, les tannins se montrent encore un peu anguleux, mais la
matière est bien présente, l'ensemble va se patiner.
JEAN MARC QUARIN - Jean-Marc Quarin - Mai 2008
15,25-15,5/20
Couleur pourpre et intense. Nez Fruité et pur. Bouche veloutée de
corpulence normale, évoluant sur des tannins bien en chair. Finale très
finement marquée par le bois. Longueur normale.
LE FIGARO VIN - Bernard Burtschy - Septembre 2011
15/20
Un vin charmant et équilibré, très avenant, avec des tannins doux.
VINUM - Janvier 2010
15/20
Nez complexe, un certain charme, juteux, corsé, digeste, possédant une
structure compacte, robuste. 2010 à 2015
LE GOUT DU VIN - Roger Lévy - Avril 2008
*
Belle couleur. Le nez est très agréable, très fin. La bouche a une densité
au-dessus de la moyenne, et dans ce style, toujours aimable, il a de la
profondeur et une bonne finale.
GAULT & MILLAU - Mai 2011
15/20
Ce millésime gagne en pureté, avec un élevage peu marqué et une
extraction tannique bien maîtrisée. En bouche le plaisir est bien là, avec
une rondeur fidèle aux grands saint-émilion. Il se livrera très rapidement.
ALAN DURAN'S PERIODIC REVIEW OF WINE - Alan Duran - Mars 2010
89/100
Another solid and complete offering from this brand. It is outstanding from
the bottle witha ruby- purple color, accompanied by plum, milberry, cherry,
eucalyptus, and mushroom scents. There is delicious flavor to the plum/
cherry fruit, a medium to full-body, concentration, and complex, savory
incense flavor which reveal a Clos des Jacobins worth the purchase.
Simply put, it is sensational drinking for the 12-15 years. One of the many
outstanding 2007s produced from St. Emilion. Maturity period 2013-2022
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TRIBUNE DE GENEVE - Patrice Pottier - Juin 2008
Robe sombre, nez assez puissant, tannins encore vifs, notes de fruits
noirs et bouche soyeuse et ample aux arômes épicés.
THE OENOPHILE BLOG - Manos Angelakis - Avril 2008
Clos des Jacobins is a winery with a long history. The wine presented,
70% Merlot, 28% Cabernet Franc and 2% Cabernet Sauvignon was very
aromatic with pronounced tannins that will also need a few years in cellar
to smooth out. Aromas of blackberry, toasty oak and roasted coffee
beans. A classic Saint- Emilion Grand Cru, Clos des Jacobins is fullbodied, with a long finish.
LUXURY WEB - Manos Angelakis - Septembre 2008
Clos des Jacobins, Saint Emilion Grand Cru, is a very interesting wine;
70% Merlot, 28% Cabernet Franc and 2% Cabernet Sauvignon to
enhance the backbone. Nicely aromatic, but with a rather tannic finish.
Considering the quality of this wine, I would cellar it for five or so years,
and then open it.
CAPITAL - Septembre 2009
Un vin de style moderne (le nez mélange fruits noirs et cacao), lui aussi
de très bon niveau dans ce millésime difficile. Il pourra se conserver en
cave plus de quatre ans.
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