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YVESBECK.VIN - Yves Beck - Février 2017  
93/100  
Rouge grenat. Bouquet intense, complexe, alliant parfaitement le fruit et 
les épices. Belles notes de framboise, cassis et pruneaux. La mise en 
bouche est charmante et dense. Le corps est équilibré, crémeux et doté 
de tannins élégants qui se révèlent en fin de bouche. La structure acide 
tient bien le fruit, jusqu’en fin de bouche. Un vin élégant que l’on pourra 
déjà savourer dans sa jeunesse mais dont il ne faut pas sous-estimer 
l’aptitude au vieillissement. Tous les éléments nécessaires sont présents. 
2019-2040.

VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Mai 2017  
15,75+/20
Le nez est aromatique, élégant et gourmand. On y retrouve des notes de 
mûre de fraiche, de crème de cassis et de fines touches de fraise des 
bois écrasée, de myrtille associées à de fines notes de poivre gris, de 
chocolat, de caramélisation ainsi qu’à de discrètes pointes de noix de 
coco/épices douces. La bouche est fruité, minérale, soyeuse et offre une 
fine trame acide ainsi que de la précision. En bouche ce vin exprime des 
notes de fraise des bois, de framboise, de mûre et des pointes de prune 
associées à de discrètes pointes de boisé toasté, de chocolat, de noix de 
coco et à une subtile pointe de caramel. Les tannins sont fins, fermes et 
droits. Bonne longueur et persistance. 

DECANTER - James Lawther - Avril 2015  
16,5/20  
Attractive red berry nose. Ripe and round on the palate. Finely honed 
tannins. Good length.

GUIDE DES VINS BETTANE + DESSEAUVE 2017 - Bettane & 
Desseauve - Septembre 2016  
COUP DE COEUR - 16,5/20  
Attaque avec de l’ampleur, fruit mûr et savoureux, ce vin offre un tannin 
dynamique et une bonne fraîcheur en finale.

LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2018 - Septembre 2017  
 
Le Clos des Jacobins 2014 est un très beau vin de garde. Il flatte le nez 
par la finesse de ses arômes de baies mûres et de merrain grillé, 
agrémentés d’une touche d’abricot sec et d’une note de violette typique 
du bon merlot. Dès l’attaque, le palais apparaît chaleureux, charnu, 
corsé, presque crémeux, encadré par de puissants tannins encore un peu 
sévères mais garants d’un bon vieillissement. 2021-2030

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Février 2017  
92/100  
Lovely sweet berries and hints of tobacco on the nose follow through to a 
full body, firm and silky tannins and a polished, austere, textured finish. 
Needs a year or two to soften. Better in 2020.
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JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Avril 2015  
16,5/20  
Lively crimson. Fresh sandpaper aromas with nice fresh fruit. Red 
currants and flowers. Open and relatively easy and not overworked. Drink 
2022-2032

LE GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2018 DE LA RVF- 
Septembre 2017  
COUP DE COEUR - 16,5/20  
Nous avons été conquis par la fraîcheur aromatique de ce vin au fruit 
vibrant, préservé, au grain serré mais finement lissé.

JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Avril 2015  
16/20  
Couleur sombre, intense et belle. Beau nez pur, fruité et truffé. Bouche 
moelleuse, au toucher caressant et velouté, évoluant savoureuse, 
fondante sur de belles nuances tactiles et de l'éclat dans le fruit. Tannin 
fin. C'est très bon ! Un profil d'Outsider 

BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2015  
17/20
Tiefes Purpur. Modernes, röstiges Bouquet, parfümiert und gekochte 
Damassine- pflaumen zeigend, die Süsse ist schon fast überbetörend in 
der Nase. Im Gaumen geht es fröhlich und dropsig weiter und zu alledem 
vermischt sich die Grundaromatik dann auch noch mit 
Kokosmilchnuancen. Hier hat die Ultramoderne zugeschlagen, ohne dass 
man den Wein dabei schlecht machen darf. Denn die Summe stimmt - 
bauseits. Ich bin gespannt ob andere Weinkritiker da in die Falle tappen. 
2020 – 2037 

JOURNAL D’UN PASSIONNE DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot - 
Avril 2015  
90-92/100  
Le vin est sur la prise de bois, à l'aération apparaissent des fruits mûrs, et 
quelques notes florales. La bouche est veloutée, avec un chair bien 
formée qui enrobe des tannins, un peu plus fermes dans un milieu de 
bouche plus dense et très fruité. La finale bien tenue par des tannins un 
peu fermes mais enrobés est fraîche, d'une bonne allonge et persistante 
(fruits et fleurs).

LE GOUT DU VIN - Roger Lévy - Avril 2015  
 
Densité moyenne, et belle maturité affichée, au nez et à l’oeil. On la 
retrouve en bouche avec une belle densité et des tanins très fins.
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RVF - Pierre Citerne - Septembre 2017  
16,5/20  
Le vin continue sa très belle évolution en bouteille, avec une grande 
finesse aromatique (ravissantes notes florales) et une sève décidée, 
intense, plus lisse que grenue.

LE POINT - Jacques Dupont - Mai 2015  
16,5/20  
Nez fumé, fruits noirs, bouche ronde, souple, bien fondue, gelée de mûre, 
long, plein, dense mais sans dureté, très en longueur.

PERSWIJN - Ronald de Groot & Sjoerd De Groot - Mars 2015  
16/20  
mooi zacht en elegant, pruimen, rijp fruit, kersen en vanille, zachte 
tannine.

L'EXPRESS - Juin 2015  
16-16,5/20  
Ampleur savoureuse, fruit mûr, vigueur charnue, bonne fraîcheur en 
finale. Un plaisir immédiat.

GUTE-WEINE - Heiner Lobenberg - Avril 2015  
89-92/100  
Hypermoderne Neuholz-Nase mit fetter schwarzer Frucht. Üppiger Mund, 
fast neue Welt. Der Wein macht Eindruck mit seiner fetten schwarzen 
Wucht, ich mag so etwas nicht.

TASTINGBOOK.COM - Markus Del Monego - Avril 2015  
90/100  
Dark purple red with violet hue and almost black centre. Aromatic nose 
with smoky character, toasted flavours, ripe fruit in the background. On 
the palate well structured with medium density and good length.

THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Avril 2015  
88-90/100  
Medium-bodied, soft and sweet with dark red fruit and chocolate 
character, this wine has a forward personality.

B MY BORDEAUX - Christer Byklum - Avril 2015  
86-88/100  
Ruby. Fruity, blackberries, some vanilla and spices nose. Fresh acidity, 
ripe tannins, soft, fruity, juicy, leaner finish, good length.
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WINE, WORDS & VIDEOTAPE - Jeremy Williams - Mai 2015  
89-91+/100  
Saturated colour; red purple at edge; earthy plummy, sexy pain grille very 
attractive aromatics; full palate; attractive fruit and depth; plums and 
spices; nice chew and extract; good wine and solid effort.

TERRE DE VINS - Bettane & Desseauve - Mai 2015  
16-16,5/20  
Ampleur savoureuse, fruit mûr, vigueur charnue, bonne fraîcheur en 
finale. Un plaisir immédiat.

LE PAN - Jeannie Cho Lee - Mars 2015  
90/100  
Generous and full bodied with ripe plum and crunchy blackberry. Tannins 
are sumptuous and generous with good finish. A well-crafted Saint-
Emilion

VINOUS - Antonio Galloni - Février 2017  
90+/100  
The 2014 Clos des Jacobins is quite powerful and tannic. Dark red and 
purplish-hued stone fruits, wild flowers, mint, tobacco and sage add 
aromatic nuance. The tannins remain imposing and need time to soften.

VINUM - Rolf Bichsel et Barbara Schroeder - Juliet 2015  
15,5/20  
Saftig und frisch, gut gezeichnet, bekömmlich; erfreulich.

mailto:contact@mtdecoster.com
http://www.mtdecoster.com
mailto:contact@mtdecoster.com
http://www.mtdecoster.com

