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JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2017
93-94/100
Dense and rich red with layers of fruit and ripe tannins. Full and flavorful.
Shows lovely potential here. Remake of the 2015 but fresher.
BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2017
95-98/100
Pourpre violacé. Bouquet intense, complexe, alliant fruit et terroir de
manière optimale. Notes de craies, de mûres et d’épices. La mise en
bouche est friande, compacte et rafraîchissante. Le corps a du nerf, une
belle intensité aromatique et du fruit. Les tannins sont compacts,
puissants et en symbiose avec la structure. Cette dernière marque le ton
et est prometteuse. Elle donne tout ce dont de vin a besoin: fraîcheur,
puissance et persistance. Un très grand vin. La plus belle réussite de la
famille Decoster. 2022–2046.
VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Mai 2017
17/20
Le nez est aromatique et offre une très belle fraicheur. On y retrouve des
notes de mûre fraiche, de petits fruits sauvages frais et de fines notes de
café, de chocolat noir amère associées à de discrètes pointes de fraise
fraiche ainsi qu’à une subtile pointe de réglisse, à de fines notes d’épices
douces et à une très discrète pointe de cardamome. La bouche est
fruitée, juteuse, équilibrée et offre une très belle fraicheur, une jolie trame
minérale, une fine tension, une bonne finesse, une très fine onctuosité,
une belle structure ainsi que du gras. En bouche ce vin exprime des
notes de mûre de Boysen fraiche, de cassis et une discrète pointe de
framboise, de baies rouges associées à de fines notes de chocolat noir et
de café en fin de bouche. Les tannins sont fins et bien menés. Bonne
longueur et bonne persistance. Fine gourmandise sur la rétro. Beau
potentiel ! (2022-2035)
BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Juin 2017
17/20
La robe est sombre et le nez est d’une belle finesse avec des arômes de
mûres et d’épices. Le vin est dense avec son beau modeleurs
caractéristique en milieu de bouche, belle finale épicée. Il est supérieur
sur tous les plans au charnu 2015. Belle réussite! 3-12 ans.
BORDEAUX TOTAL- René Gabriel - Mai 2017
17/20
Frisches, leichtes Bouquet, rote Beeren, Fleischkäse, Schiefer.
Mittelkräftiger, seidener Gaumen mit süsser, guter Aromatik, zarter
Frucht, feinem Tannin, feingliedriger Struktur, frischer Abgang.
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LE FIGARO.FR VIN- Frédéric Durand Bazin - Mai 2017
16,5/20
Nez fumé, toasté, pain grillé, fruits noirs. Bouche séveuse, tannins
amples, très belle structure, encore un peu d’amertume en finale.
EN MAGNUM - Bettane & Desseauve - Mai 2017
94-95/100
Boisé et fruit fin, bel équilibre, sève onctueuse, tannin très délicat, brillant
et raffiné.
JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Avril 2017
16,5+/20
Blackish crimson. Some fresh fragrance - hurrah! Dense and very ripe but
lifted. Dry, pinched end. Drink 2023-2037.
DECANTER - Jane Anson - Avril 2017
91/100
St-Émilion can be big and rich, but also drinkable and sappy if it gets the
balance of fruit, tannin and acidity right, which this does. A very pretty
wine, firm and rich but not monolithic. Black cherry with touches of
minerality and salinity on the finish. A great vintage from this property.
JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Avril 2017
16,75/20 - 93/1000
Le meilleur jamais fait ! Couleur sombre, intense et belle. Nez fruité, frais,
mûr et moyennement aromatique. Charnu et parfumé dés l’attaque, le vin
se développe corpulent, avec du goût et des tannins fins. Il s’achève loin
en finale, sèveux et sans angle. Délicieux.
ESSENTIELLE VINO! - Juin 2017
EXCELLENT ***
Epices, acacia, cèdre. Charme et matière, tannins soyeux.
GUTE-WEINE.DE - Heiner Lobenberg - Avril 2017
93-94/100
Top gelegenes Chateau, seit Jahren im Aufwind, aber immer sehr intensiv
und extrahiert. Auf Power getrimmt. Im Mund dicht, kraftvoll, viel Holz,
aber durchaus eine gewisse Feinheit. Sehr trocken vom Holz. Ein auf
Power getrimmter, feiner Wein. Nicht schlecht, aber dieses Jahr hat es zu
viel gute Konkurrenz.
PERSWIJN - Ronald de Groot - Avril 2017
****
Kersen en cassis, vanillen leer zacht en elegant, mooie tannine, rijp.
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WINEDOCTOR - Chris Kissack - Avril 2017
93-95/100
An estate on the road out from St Emilion towards Pomerol which, to my
palate, seems a little under-rated. This has a dark, rich and plush-fruit
character on the nose, speaking quite clearly of creamed black cherry
with a smoke and soot confidence. The palate follows on with a wealth of
dark fruit, fresh and pure, and a firm grip of rich, finely grained tannins
beneath the fruit. Yes it is plush, but it has some balance, and it is
interesting, with plenty of smoky and sooty black olive notes, a lovely
concentration and a strong finish of ripe tannins wrapped around a
flourish of fruit. This is a convincing barrel sample which would seem to
have very good potential
RVF - Pierre Citerne - Mai 2017
15-16/20
Parfumé et étonnamment accessible, il se distingue par son charme
aromatique enlevé et sa texture veloutée, à ce stade moins intense qu’en
2015.
B MY BORDEAUX - Christer Byklum - Avril 2017
88-90/100
Ruby. Spices, wood, blackberries nose, ripe. Fresh acidity, ripe tannins,
blueberries and anise, some alcohol.
JEANNIECHOLEE.COM - Jeannie Cho Lee - Avril 2017
91/100
A traditional, subtle St Emilion that has a gentle attack but lingers on the
mid palate with savory, velvety fruit. A medium bodied red that has
wonderful subtle expression and good structure. Made for long term
aging. This 7-hectare vineyard is on clay soil with good exposure.
JOURNAL D’UN PASSIONNE DE LA RIVE DROITE - Danie Sériot - Avril 2017
92-93+/100
Le nez est élégant et expressif, avec des parfums floraux ( pivoine et
violettes), de cerise, de cassis, et d'épices. La bouche est très veloutée
avec un corps bien formé et dense, charnu et fruité. La finale est
allongée, tenue par des tannins un peu plus fermes, restant finement
enrobés, elle est fraîche et très aromatique.
SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG - Juin 2017
17/20
Frisches, leichtes Bouquet, rote Beeren, Fleischkäse, Schiefer.
Mittelkräftiger, seidener Gaumen, süsse, gute Aromatik, zarte
Frucht, feines Tannin, feingliedrige Struktur, frischer Abgang.
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FALSTAFF - Peter Moser - Mai 2017
92/100
Tiefdunkles Rubingranat, fester Kern, violette Reflexe, zarte
Randaufhellung, feine Röstaromen, schwarze Beerenfrucht, Gewürze, ein
Hauch von Orangenzesten. Saftig, schwarze Kirschen, gut integrierte
Tannine, leicht fordernd im Abgang, zarte Bitterschokolade.
VINOUS - Antonio Galloni - Avril 2017
90-93/100
The 2016 Clos des Jacobins is rich, powerful and explosive. Savory
herbs, graphite, smoke, leather and licorice make a strong opening
statement, Powerful and deeply resonant, in the glass, the 2016 packs a
serious punch. New oak is quite prominent today, but this is nevertheless
an impressive effort. This is an especially rich, extracted style. Even so,
all the elements are nicely balanced.
THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Mai 2017
90-92/100
Medium bodied with a smoky, cherry personality, the wine is soft and
polished with a plummy, earthy, chocolate finish.
ROBERTPARKER.COM - Neal Martin - Avril 2017
88-90/100
The 2016 Clos des Jacobins has a well defined bouquet with blackberry,
bilberry, pressed flowers and a touch of bay leaf. The palate is mediumbodied with a slightly chewy entry. This feels bold and assertive, quite
dense but it needs more delineation and precision towards the finish.
TASTING BOOK- Markus Del Monego - Avril 2017
91/100
Dark purple red with violet fur and black core. Excellent nose with distinct
fruit and elegant spiciness. On the palate well structured with sweet fruit,
ripe tannins, good aftertaste, complex approach.
TERRE DE VINS - Mai 2017
15,5-16/20
Fluidité, souplesse, un vin agile et aimable, sur un fruit à point. Pas d’une
grande complexité à ce stade mais on apprécie sa finale réglissée.
WEINVERSTAND.DE - Ulrich Sautter - Mai 2017
86-88/100
Rostiges Holz, dunkler Fassbrand. Weitmaschiges, raues Tannin, leichte
Sûbe, harter Gaumen mit schwacher Frucht, alkoholgetragen, bitter,
trocknend.
LE POINT - Jacques Dupont - Mai 2017
14/20
Note de cuisson, goudron, bouche ample, large, tanins veloutés, très
merlot mûr, gras, enveloppant.
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