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BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2012
16/20
Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen.
Süssliches, ansprechendes Bouquet, feine Cassisnote. Kühler Gaumen,
sandiges Extrakt, mineralischer Touch, schlank, aber mit guter Länge.
VERT DE VIN - Jonathan Choukroun Chicheportiche - Février 2015
15,5/20
Le nez révèle des notes de fruits, de baies noires et de cassis associées
à quelques notes grillées/torréfiées. La bouche est fraiche, équilibrée,
aérienne, puissante, aérienne, droite, lisse, soyeuse et offre une matière
de bon poids. Une petite trame fraiche mène la dégustation. En bouche
on retrouve des notes de fruits noirs, de baies et plus légèrement de fruits
rouges. Les tannins sont nombreux, fins et un peu fermes. Bonne
longueur en bouche sur notes fruitées. La fin de bouche est relativement
puissante.
WINE SPECTATOR - James Molesworth - Mars 2012
89/100
Shows the grippy feel of the vintage, with a briary undertow carrying
through the finish, while dark plum, black currant and ganache notes play
out on top. Ends with more heft than cut, but remains solid enough.
LE GUIDE DES VINS HACHETTE 2015 - Septembre 2014
**
Justifiant pleinement son nouveau statut, La Commanderie propose un
2011 riche et expressif de bout en bout. Fruits rouges et noirs en confiture
associés à un beau boisé torréfié composent la ligne aromatique jusqu’en
finale. En bouche, le vin est ample, gras, puissant sans lourdeur ni
mollesse, porté par des tanins solides.
JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Février 2014
89/100
I like the blueberry, licorice and lightly toasted-oak character. Medium to
full body with chewy tannins and a flavorful finish. This will soften with
age.
JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Avril 2012
15,25/20
Couleur sombre, pourpre. Nez vanillé, au fruité mûr et frais. Bouche
suave, douce, aromatique tendre et veloutée. Elle s'allonge sans aucune
dureté tannique en finale et persiste moyennement.
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FALSTAFF - Peter Moser - Aout 2014
91/100
Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, zarte Randaufhellung, zart
animalisch unterlegtes rotes Waldbeerkonfit, feine Kräuterwürze, tabakige
Nuancen, ein Hauch von Kirschen. Saftig, zarte Kirschenfrucht, frisch
strukturiert, Nuancen von kandierten Veilchen, gut integrierte Tannine,
extraktsüßer Nachhall, mineralischer Nachhall, hat Zukunftspotenzial,
noch etwas austrocknend.
JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Mars 2012
15/20
Blackish crimson. Light in terms of intensity. Reasonable balance but a
little bit dull overall.
THE WINE PATRIOT - Antoon Laurent - Avril 2012
91/100
Framboise, cassis, attaque souple, bouche ronde, finale tendue.
PERSWIJN - Ronald De Groot - Mai 2012
***(*)
Aangenaam, tikje lichter, kersen en pruimen, zacht en smakelijk, iets
slanke finale.
LE CARNET DU MAITRE - Philippe Desrosiers - Avril 2012
16,5-17/20
Purple red color. Full aromas of cherry, plum, chalk, and tar mix with spice
and leather. The palate is medium-bodied, with high toned acidity and
weighty tannins. Cherry cola, mocha, and lead pencil flavors lace the
finish.
TASTED 100% BLIND - Andreas Larsson - Décembre 2013
88/100
Dark purple core. Dark berries plum and aniseed on the nose, good grip
on the palate, still youthful with marked tannins, good level of freshness,
fine length, just a bit young and restrained.
JJ BUCKLEY FINE WINES - Jeff Loo - Avril 2012
88-89/100
Pourpre, foncé, cuir, fruit noir, fruit noir et rouge, cassis, mures,
framboise, myrtilles, croquant, équilibre, tannins serrés, fini bien, longueur
moyenne.
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