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THE WINE ADVOCATE - Robert Parker - Juin 2015 
90/100 
From a property of Bernard de Coster, and today made under the 
consulting assistance of Hubert de Boüard, the 2005 La Commanderie is 
outstanding, with notes of new saddle leather, some background barrique, 
rich cassis fruit, black cherries, full body, and a long, textured, 
impressively pure, rich finish. It still has several years of cellaring ahead 
of it, but it should last 15-20 years.

GJIV.COM - Grand Jury International des Vins - Septembre 2008 
18/20 
Robe rubis dense, brillante et limpide. Splendide nez complexe de fruits 
noirs, torréfaction et épices. Magnifique bouche explosive d’une rare 
élégance qui allie la puissance des tanins nobles et la finesse des mûres 
et du cassis. Matière riche et longue de torréfaction. Un véritable chef-
d’oeuvre.

JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Avril 2006 
17+/20  
Sweet, opulent, seductive. Tannin does the refreshing job of acidity in this 
wine. Positively tingles with life.

BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2006 
17/20 
Mittleres Rubin-Purpur. Würziges Bouquet, Waldbeeren und 
Kirschentöne, recht füllig. Im Gaumen ziemlich reich, samtene Textur, 
guter Aromenrückhalt, noch schwierig einzustufen, aber nicht zu 
unterschätzen.

VINUM - Janvier 2008 
15,5/20 
Geschmeidiges, rundes, rauchiges, aber auch herbes Tannin; frisches 
Finale mit leichter Bitternote / Tannins souples ronds, fumés mais 
également corsés; finale fraîche sur une légère note d'amertume.

LE FIGARO VIN - Bernard Burtschy - Septembre 2011 
15/20 
Le vin est assez dense, tannique, serré et long avec de beaux arômes 
épicés en finale.

DECANTER - Avril 2006  
15/20 
Very ripe grapes, hints of chocolate on the nose but without heaviness, 
good fruit (cherry-like), good tannins, well made.
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ENO WORLDWINE - Mai 2008  
*****  
Dunkles, schönes Rubinrot, blaue und schwarze Beeren im Duft, Cassis, 
Gewürze, vom vorderen Gaumen an viel Fruchtfleisch, festes, kompaktes 
Tannin dahinter, das enorme Kraft und Struktur gibt, aber immer ein- 
gebunden ist, großer, süßer Extrakt und sehr lang im Abgang.

LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2009 - Septembre 2008 
Le Château La Commanderie 2005 est cité pour ses arômes à la fois 
floraux et fruités, agrémentés d'une touche de réglisse, et pour sa bouche 
ample, chaude et charnue. Un dégustateur le verrait bien dans trois ou 
quatre ans sur un navarin d’agneau.

WINE SPECTATOR - James Suckling - Juin 2006 
89-91/100 
Pleasant blackberry and smoke aromas follow through to a medium-
bodied palate, with silky tannins and a delicate finish. Balanced wine.

PERSWIJN - Ronald de Groot - Juin 2006 
***(*) 
Mooi glas, verleidelijk hout, veel kracht, stevige tannines, kersen en 
pruimen, intensiteit, lengte.

VINISSIME - Avril 2006  
90-91/100 
Nez peu parlant. Heureusement, la bouche nous console et fait montre 
d’une vraie race et d’élégance. Les tannins sont très fondus et donnent 
une belle sensation harmonieuse, d’autant que la longueur est bonne.

JEAN-MARC QUARIN - Jean-Marc Quarin - Décembre 2007 
14,5-14,75/20 
Très beau rouge sombre, bonne intensité. Nez fruité, intense, crémeux. 
Notes de vanille, de prune, voir pruneau. Présentation un tout petit peu 
oxydative. Le vin rentre en bouche doucement, offre du fruit et une 
corpulence moyenne à normale. Il fond sur une tannicité douce, finement 
crémeuse. Il a cette douceur glissante du millésime, néanmoins il 
manque de puissance en finale.

TAST - Michel Bettane & Thierry Desseauve - Avril 2006 
15/20 
Raisins très mûrs, nez légèrement chocolaté mais sans lourdeur, beau 
fruit (tendance cerise), tannins de qualité, bien fait. A partir de 2010.
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TRIBUNE DE GENEVE - Patrice Pottier - Juin 2008  
Bonnes conditions climatiques, robe pourpre aux reflets grenat, bouche 
ronde et charnue.


THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Juillet 2013  
88/100 
Hints of licorice, blackberry, earth and herbs. Medium bodied, soft, but a 
little short and tart in the developed finish. 

Drink this over the next few years.


DEREK SMEDLEY - Mars 2006  
87-90/100 
The malty rather syrupy fruit on the nose is brightened on the palate by 
raspberry freshness. A bit malty on the finish but bright fruit wines 
through.

CONNECTIONS TO WINE - Avril 2006  
86-87+/100 
Deeper nose. Dark cherry flavors. Some nougat flavors.


