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JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Février 2017
91/100
Lots of bright and ripe fruit with dried-strawberry and -cherry undertones.
Medium to full body, fine tannins and a fruity finish. I like the reserve to
this. Better in 2020.
BECKUSTATOR - Yves Beck - Février 2017
90/100
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet très expressif, bien marqué
de son terroir. Notes de graphite. A l’aération je relève de fines effluves de
caramel et d’épices. Le fruit parvient aussi à se frayer un chemin avec
des notes de cerise Amarena. L’attaque est fruitée et rafraîchissante. Le
corps a du gras et une structure qui va de pair avec les tannins. Ces
derniers sont bien intégrés et offrent un bon support. Finale fruitée et
persistante.
VERT DE VIN - Jonathan Choukroun Chicheportiche - Septembre 2016
16/20
Le nez est puissant, aromatique et épicé. On y retrouve des notes de
mûre charnue, de cassis et de fines notes de fruits rouges, de baies
fraiches associées à de petites notes de fleurs, d’épices, de poivre de
Sichuan, à une touche de boisé toasté (en fond) ainsi qu’à une très
discrète pointe de moka et d’épices douces (en fond). La bouche est
fruitée, fluide, minérale, fine et offre une fine trame minérale, une fine
fraicheur, de la suavité, de la gourmandise, de la rondeur, de la finesse,
un joli volume, une jolie minéralité ainsi que de la fraicheur. En bouche ce
vin exprime des notes de mûre juteuse, de framboise juteuse et de fines
notes de prune, de groseille associées à une pointe de violette ainsi qu’à
de fines pointes de boisé toasté et à des touches d’épices. Les tannins
sont fins et jeunes. Bonne longueur et bonne persistance. Présence
d’une pointe de moka, de boisé grillé, d’épices douces sur la persistance
et d’une subtile pointe de noix de coco sur la rétro.
GUIDE DES VINS BETTANE & DESSEAUVE - Bettane & Desseauve Septembre 2016
15/20
2014 est un bon saint-émilion classique et souple, très agréable à boire
dès maintenant.
LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2018 - Septembre 2017
*
Dans le style d’un vin de graves, fin et racé, un grand cru classé au nez
puissant et persistant, sur le boisé vanillé et mentholé, les fruits rouges, le
noyau de cerise et l’amande. Une élégance confirmée par un palais
soyeux, aux tanins vigoureux mais élégants.
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THE WINE ADVOCATE - Neal Martin - Avril 2015
89-91/100
The Château La Commanderie 2014 has an attractive bouquet with black
cherries and raspberry scents. It is modest compared to its peers,
preferring not to make too much of a fuss. The palate is medium-bodied
with svelte tannin and well-judged acidity. I like the density and weight in
the mouth here, plus the cohesion that lends the finish a suave quality.
This will be worth investigating a commendable Saint Emilion in the
making.
VINUM - Rolf Bichsel & Barbara Schroeder - Juillet 2015
15,5/20
Robuster, saftiger Wein mit hübschem Terroir Charakter, zuverlässig und
gut.
VINOUS - Antonio Galloni - Février 2017
88/100
The 2014 La Commanderie is a tasty, straightforward offering to drink
now and over the next few years. Succulent black cherry, menthol,
licorice and sage are nicely delineated in the glass. Slightly coarse
tannins give the wine a burly feel. The 2014 is an attractive wine, but I
would prefer to drink it sooner rather than later given its midweight
structure.
VINO! MAGAZINE - Abi Duhr - Juin 2015
EXCELLENT
THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Avril 2015
87-89/100
A medium-bodied, soft, black raspberry and herb-filled wine for early
drinking.
JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Mai 2015
15/20
Nez très fruité. Bouche caressante, juteuse, savoureuse, de corps et de
longueur moyens.
LE POINT - Jacques Dupont - Mai 2015
14/20
Nez fruits rouges, bouche douce, fine, tanins délicats, plaisant.
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