COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
TASTING NOTES

2004

BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2005
17/20
Dunkles Rubin mit lila Schimmer. In der Nase viel Holundernoten und
schwarze Kirschen mitteldicht. Mittelgewichtiger Körper der aber eine
schöne blaubeerige Aromatik in sicht trägt, recht feine Tannine, das
Finale zeigt Lakritze. Sehr gut!
GJIV.COM - Avril 2008
16,6/20
Robe rubis profonde avec des reflets pourpres. Splendide nez complexe
et puissant de marmelade de mûres et de cassis avec un joli boisé.
Bouche ample aux tanins nobles et robustes. Matière riche sur des fruits
noirs confirmés. Longueur grillée et torréfiée.
VINUM - Avril 2005
16/20
Blumig und mineralisch, von schöner Komplexität, im Mund
ausgesprochen frisch, doch lecker, elegant, endet auf Himbeernoten:
sehr schöner Wein
Floral et minéral, d'une belle complexité, particulièrement frais, mais
savoureux, élégant, fin de bouche sur des notes de framboises. Un très
beau vin.
GAULT & MILLAU - Juin 2005
89/100
Robe intense, pourpre. Nez expressif de mûre. Une fraîcheur rare, une
matière finement extraite, l’ensemble étant très persistant: C’est un joli vin
suave.
WINE ADVOCATE - Robert Parker - Juin 2007
88/100
A deep ruby/purple color is followed by abundant aromas of briery, herb
tinged, black cherry and raspberry fruit intermixed with spicy oak and
earth. Medium-bodied, soft, and fleshy, this 2004 is ideal for drinking over
the next decade.
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CARNETS DE DEGUSTATION DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE - Avril 2005
7,5/10
Doté d’une robe profonde, ce vin se montre dense, assez frais, avec un
joli moelleux. Il présente également une très légère dureté en milieu de
bouche et une petite dilution.
WINE SPECTATOR - James Suckling - Avril 2007
88/100
Blackberry, subtle vanilla and light currant aromas. Full-bodied, with wellintegrated tannins and a caressing, silky finish. Delicate and balanced, if
slightly hollow. Best after 2012.
TRIBUNE DE GENEVE - Patrice Pottier - Juin 2006
Robe profonde, du moelleux et fraîcheur en bouche.
JEAN MARC QUARIN - Jean-Marc Quarin - Mars 2006
14,25/20
Vin tendre, aromatique et discret en bouche. Longueur moyenne.
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