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DECANTER WORLD WINE AWARDS - Juin 2016 
MEDAILLE DE BRONZE  
Subtle oak and berries aromas, the palate has a good depth of ripe red 
and black fruit, intriguing cooked notes, a sleek elegant finish.

LE GUIDE HACHETTE DES VINS VINS 2017 - Septembre 2016 
*  
Par rapport au Clos des Jacobins, autre cru classé des mêmes 
propriétaires, la Commanderie présente un style plus traditionnel de vin 
de garde. Coloré, complexe et franc de nez, fruité et boisé, avec une 
touche de cuir, le vin offre une bouche charnue aux nuances de gibier, 
charpentée par des tanins jeunes mais enrobés qui lui permettront de 
bien vieillir.

GUIDE HUBERT - Pierre Casamayor, Hélène Durand et Nadine Adenis - Mai 2017 
****  
Nez épanoui et de belle élégance, très fruits rouges, fleurs suaves, 
bouche tendre, flatteuse avec un boisé vanillé agréable qui ne cache pas 
le fruit, des tanins très ronds et de la fraîcheur. Un vin bien vinifié, tout en 
rondeur et en suavité.

JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Février 2016  
89/100 
A firm and tangy red with orange peel, berry and chocolate aromas and 
flavors. Full to medium body, silky texture and a flavorful finish.

PERSWIJN - Ronald de Groot - Juin 2014  
***  
zacht en zwoel, rijp en glad, aardig, maar wat spanningsloos, mist bite.

THE WINE ADVOCATE - Robert Parker - Aout 2014 
87-88/100 
An attractive wine with above average ripeness, texture and 
completeness for this vintage, this 2013 displays a dark ruby/plum color, 
sweet currant and cherry fruit intermixed with underbrush, tobacco leaf 
and balsam wood, medium body, and a fruity, round personality.

VINUM - Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Mai 2014 
15/20 
Meaty, angular, well structured, accomplished.
Kernig, kantig, gut gebaut, gelungen.
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BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2014 
85-87/100 
Pourpre intense. Bouquet encore sur la réduction. Notes de cacao. 
Attaque agréable en bouche. Le vin n’a pas beaucoup de densité mais 
une bonne fraîcheur. Les tannins se révèlent doucement en fin de bouche 
et le vin a de la vivacité. Il faut encore emballer les matières amères sur 
la finale, mais ça ne devrait pas être un problème.

RVF - Septembre 2015 
14/20 
Bonne intensité de saveur, fermeté de la matière, ensemble complet, de 
bel équilibre.

GAULT & MILLAU - Pierre Guigui - Mai 2014 
15/20 
Délicat cocktail expressif de fruits noirs et de fraises gariguette, relevé 
d’une pointe mentholée. Savoureux, le volume enrobe les tanins, 
présents mais bien maîtrisés.

LE GOUT DU VIN - Roger Lévy - Avril 2014 
*  
D’une bonne couleur moyenne. L’ensemble est très cohérent, mûr, d’un 
équilibre très classique, avec du fond et des tanins de qualité.

JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Avril 2014 
14,5/20 
Vin agréable, fruité, tendre et léger.

LE FIGARO VIN - Bernard Burtschy - Juin 2014 
14,5/20 
Un vin frais, de bonne densité, à boire sur son fruité immédiat.

LE POINT - Jacques Dupont - Mai 2014 
14,5/20 
Fruits noirs, épices douces, vif, charnu, tanins serrés, savoureux, juteux, 
équilibré, élevage fin.

BETTANE + DESSEAUVE - Bettane & Desseauve - Avril 2014 
14/20 
Fruité aux notes de cassis, corps assez fin.

WEINWELT - Thomas Boxberger - Avril 2014 
89-91/100


