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LE GUIDE BETTANE & DESSEAUVE 2012 - Bettane & Desseauve - Septembre 2011
15/20
Vin souple et rond, au bon fruit frais, à l’allonge tendre.
LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2012 - Septembre 2011
Vin agréable et fin, porté sur le café et les épices, équilibré en bouche,
rond et ample. Sa structure tannique est bien fondue.
BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2009
16/20
Dunkles, dichtes Purpur-Granat. Ansprechendes Bouquet mit deutlichen
Black Currantnoten, zeigt sich recht offen. Saftiger, eleganter Gaumen,
schön geformte Tannine, im Finale dann leider dezent kernig.
PERSWIJN - Ronald de Groot - Mai 2009
****
Room en verleiding, heerlijk gepolijst, mooi op het fruit.
MAISON & JARDIN - Septembre 2011
Le Château La Commanderie est tout en élégance: belle robe pourpre
aux reflets grenat, jolis arômes de fruits noirs, bouche ample, ronde et
charnue, bien équilibrée. La finale, longue et fraîche se termine sur le
fruit.
JANCISROBINSON.COM - Julia Harding - Mai 2009
16,5/20
Fresh dark plums and spice. Then more savoury and dry on the palate,
but with a fluid texture thanks to very fine tannins. Finishes dry and
elegant.
LE POINT - Jacques Dupont - Mai 2009
14,5/20
Fruits au sucre au nez, bouche tendre, souple, fluide, sans dureté, le fruit
l’emporte.
WINEDOCTOR - Chris Kissack - Avril 2009
15,5-16,5+/20
An intense, ripe fruit nose here, rather dark and concentrated. Soft, ripe
and dark on the palate, with subtle acidity. Burnt fruit character, notes of
coffee, creamy and grippy. This is an interesting wine with a better sense
of balance than I expected from the nose.
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GAULT MILLAU - Juin 2009
14/20
Les propriétaires de l’excellent Clos des Jacobins élaborent aussi ce vin à
la robe grenat et au nez de chocolat noir. Attaque légère, fraîche, le vin
est bien équilibré.
WINE SPECTATOR - James Molesworth - Mai 2011
88/100
Juicy, with a nice violet hint that runs through the core of mulled
raspberry, cherry preserves and maduro tobacco. Solid grip on the finish
is nicely integrated.
TV MAGAZINE - Valérie Viallet Faust - Septembre 2010
Ce vin d'un beau rouge foncé, exprime des arômes de confiture de
prunes et de cuir. L'attaque est onctueuse, avec une belle rondeur en
bouche, des tanins soyeux, une finale fraîche, marquée par les fruits
rouges, le cassis.
TAST PRO - Bettane & Desseauve - Avril 2009
14/20
Arômes de quetsche très expressifs, corps rond et ample, généreux.
TASTED - Andreas Larsson - Décembre 2011
87/100
Quite developed nose with notes of licorice and sweet plum, the palate is
medium bodied with youthful grip and red fruit flavours, good freshness,
slightly tannic at present with spicy finish, should open up in the coming
few years.
WEINWELT - Harald Ecker - Mai 2009
**(*)
Verhaltenes Bukett; fruchtig mit Länge; verzögert aufkommende, frische,
ja leicht nervige Tannine mit frischem, trockenem, Frucht-begleitetem
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