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RVF - Mai 2009
Grandes réussites
Le cru, suivi par Hubert de Boüard, est désormais une valeur sûre de
l’appellation. Le 2008 est racé et élégant, avec une matière bien travaillée
qui privilégié l’élégance, tout en possédant du fond et de la nervosité. Un
très beau vin aux tanins bien enrobés.
TASTED - Andreas Larsson - Décembre 2011
91/100
Quite ambitious nose with notes of spice, new oak and sweet fruit, the
palate is slightly more restrained than the nose indicates, quite dense and
full, but with intense level of freshness and young crunchy fruit, polished
but present tannin, fairly long finish with approaching complexity,
promising. Should become better from a few years of cellaring, but could
be enjoyed from 2012.
WINE ADVOCATE - Robert Parker - Avril 2009
89-91/100
A property on the rise now that the well-known Hubert du Bouard is
consulting, yields for the 2008 wer a low 20 hectoliters per hectare. The
resulting wine is a blend of 75% MErlot and 25% Cabernet Sauvignon
from a mixed (sandy limestone, and clay) soil base. It exhibits a deep
purple hue along with aromas of creosote, black cherries, assorted
berries, and hints of forest floor, earth, and new oak. Medium to fullbodied with sweet tannins as well as outstanding purity and length, it
should evolve for 12-15 years.
LE FIGARO VIN - Bernard Burtschy - Septembre 2012
16/20
Puissant et corpulent, le vin possède une belle trame aromatique,
l'ensemble est impressionnant. Belle réussite pour le millésime.
WINE ENTHUSIAST MAGAZINE - Roger Voss - Avril 2009
90-92/100
Great density here, this wine is big and powerful, but all held together by
rich fruit. It is concentrated, the dry tannins a part of a richer whole.
BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2009
16/20
Aufhellendes Rubin-Granat. Offenes Kirschenbouquet, gekochte
Fruchtnoten. Saftiger Gaumen, angenehm, aber etwas eindimensional,
gastronomischer Wein. Hier hätten wir mehr erwartet. 2015 - 2027
TAST - Michel Bettane et Thierry Desseauve - Avril 2009
16/20
Notes de mûres expressives, corps onctueux, gras et riche, de belle
densité. Un vin associant élégance soyeuse, fraîcheur du fruit, tanins
souples, allonge brillante.
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GAULT & MILLAU - Juin 2009
15,5/20
Cette propriété très en pointe a, à nouveau, produit un vin formidable
dont la robe est grenat et le nez complexe. En bouche, une belle attaque
raffinée est suivie d'un milieu de bouche frais et élégant, le tout est de
bonne longueur avec une jolie finale de fruits rouges.
LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2012 - Septembre 2011
*
Ce grand vin est très réussi. Paré de rubis et de grenat. il est encore
dominé au nez par les arômes torréfiés de l'élevage, mais les fruits mûrs
ne sont pas étouffés. 0n le «croque» en bouche ou il se montre frais et
charnu. Ses tanins denses et fins lui promettent une bonne évolution et
lui feront gagner sa deuxième étoile dans quatre ou cinq ans. sur un rôti
de boeuf.
PERSWIJN - Ronald de Groot - Mai 2009
****
Hout, kruiden en vanille, kersen en bessen, verleiding en hout
DECANTER - James Lawther - Septembre 2011
***
Rich, toasty oak and fragrant red fruits on the nose. Perfumed and refined
with lovely acidity, very nice concentration and firm tannins. Good clarity
and weight. Alc: 13.5%. Drink 2012-19.
LE GUIDE BETTANE & DESSEAUVE DES VINS DE FRANCE 2012 Michel Bettane et Thierry Desseauve - Septembre 2011
16/20
Le bouquet est encore dominé par un grand boisé toasté, le vin est
coloré, intense, de beau volume, entêtant mais sérieux.
TERRE DE VINS - Michel Bettane et Thierry Desseauve - Septembre 2010
16/20
Vin délié et profond, indiscutablement racé. On peut le faire vieillir en
toute confiance.
JEAN MARC QUARIN - Jean-Marc Quarin - Avril 2009
15,25/20
Couleur d'intensité normale, vive et sombre. Nez pur au fruité mûr.
Bouche finement moelleuse et nuancée dans ses appuis tanniques. Cette
douceur est nouvelle et heureuse. Finale enveloppée de longueur
normale.
L'AMATEUR DE BORDEAUX - Mohamed Boudellal - Septembre 2010
COUP DE COEUR
Il s'ouvre par un bouquet chatoyant et continue de séduire par une
étonnante fraîcheur de constitution qui exalte sa nature mûre et fruitée.
Agissant en contrepoint, la ligne tannique s'exprime avec élégance, sur
un grain velouté.
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JOURNAL D'UN PASSIONNE DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot - Avril 2009
90-92/100
Le nez est floral et fruité, avenant, beaucoup d’élégance dans les tannins
en entrée de bouche, les saveurs fruitées sont bien définies, les
sensations sont ascendantes, avec un centre bien rempli et charnu, la
finale, d’une bonne persistante est fraîche, avec des fruits salivants, une
bonne intensité et minérale (calcaire).
LE GOUT DU VIN - Roger Lévy - Avril 2009
**
Couleur profonde. Le nez est bien dégagé. C'est à la fois dense, profond
et équilibré, avec des tannins de bonne qualité.
VINO MAGAZINE - Louis Havaux, Abi Duhr, Bernard Sirot - Juillet 2009
***
SOMMELIER MAGAZIN - WEINWELT - WEINWIRTSCHAFT - Harald Ecker - Mai 2009
**
Verhaltenes, reintöniges Bukett; zwar fruchtig und frisch mit guter
vorderer Länge, aber dann trocken aufkommende, Saftigkeit
einschränkende Tannine mit sehr trockenem Abgang
LE FIGARO MAGAZINE - Alain Sarraute - Mars 2011
La bouteille de la semaine
Au nez, des notes de fruits rouges et noirs bien révélateurs de
l'encépagement. Une extrême élégance, une puissance parfaitement
maîtrisée, une construction exactement équilibrée. Et une longueur en
bouche très agréable. Déjà prêt à boire, mais à attendre au moins dix ans
pour un tout autre plaisir.
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