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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Mai 2014
16/20
Le nez exprime des notes de fruits noirs, d’épices, de torréfaction ainsi
qu’une légère petite austérité. L’attaque est fraiche et fruitée. La bouche
est ample et offre une belle matière. Il y révèle des notes de fruits noirs
(cerise noire, prune, figue) associées à de la fraise ainsi qu’à de légères
notes de boisé et d’épices douces qui viennent soutenir le fruit.
Egalement présence d’une petite minéralité en bouche. Jolie persistance
en bouche.
GUIDE DUSSERT-GERBER - Septembre 2017
Château de Candale 2011 poursuit son évolution, au bouquet complexe
où s’entremêlent des notes de prune et de poivre, a une très bonne
charpente et une belle harmonie au palais.
JOURNAL D’UN PASSIONNE DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot Avril 2012
91-92+/100
L’olfaction est expressive avec des arômes de violettes et de petites
baies rouges. L’entrée en bouche est veloutée et délicate, le centre plus
étoffé, avec des tannins fins. La finale est étirée, avec des saveurs
fruitées et florales avenante et des notes salines.
PERSWIJN - Ronald de Gros - Mai 2012
***(*)
Kersen en bramen, elegantie, zachte smaak, iets krentjes, kruidigs, lichte
stevigheid.
GUIDE HACHETTE DES VINS 2015 - Septembre 2014
Un vin de tonnelier qui ne montre pas d'excès de bois. Au contraire, ce
2011 garde un côté très « nature » avec son nez de fruits rouges assortis
de violette et d'épices, et avec sa bouche chaleureuse et bien enrobée
qui penche vers les baies confiturées. Ses tanins veloutés permettront de
le déboucher prochainement.
WINE SPECTATOR - James Molesworth - Avril 2014
87/100
A ripe, direct, toasted style, with a frank coating of red licorice over the
plum and blackberry fruit, showing a hint of vanilla on the finish.
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