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COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
TASTING NOTES
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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2014 
17/20 
Un joli nez fruité et élégant mariant des notes de fruits juteux (cerise, 
fraise, baies noires) à de subtiles notes épicées (notamment le poivre) et 
de grillé. Egalement présence d’une petite pointe mentholée. La bouche 
est élégante, légère, équilibrée et offre une jolie précision du fruit. Il y 
révèle des notes de fruits noirs croquants, de framboise ainsi que 
quelques notes boisées. Présence d’une petite salinité en fin de bouche. 
Bonne longueur et persistance du fruit.. 

WINESPECTATOR - James Molesworth - Avril 2014 
86-89/100 
Direct toasty vanilla and raspberry notes meld nicely through the open-
knit, modestly velvety finish. 

BLINDTASTED.COM - Andreas Larsson - Avril 2014 
88/100 
Quite ambitious with high ripeness, some new oak and high extraction. Balanced 
with crushed dark berries, juicy palate, fresh acidity and rather long, warm finish. 

LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2017 - Septembre 2016 
Une robe profonde et jeune aux reflets violines, un bouquet flatteur, bien 
équilibré entre les fruits frais et un boisé aux senteurs d’épices douces 
(vanille, cannelle). En bouche, l’équilibre penchant vers la souplesse et la 
rondeur, les arômes de baies mûres et les tanins boisés déjà bien fondus, 
tout invite à déboucher cette bouteille dans sa jeunesse. 2017-2021.

JEANMARCQUARIN.COM - Jean-Marc Quarin - Mai 2014
93/100
Couleur pourpre. Nez fruité. Bouche agréable, savoureuse, de corps et 
de longueur moyens

JOURNAL D’UN PASSIONNE DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot - Avril 2014
88-91/100
Fruits mûrs  à l’aération. La bouche est bien construite, avec des tannins 
enrobés par une chair de bon aloi qui donnent une sensation veloutée, 
avec des fruits mûrs. La finale, d’une bonne allonge, conservant des 
tannins maîtrisés, est rehaussée de fruits bien mûrs.

PERSWIJN - Ronald de Groot - Juin 2014
***(*)
Kersen en bosbessen, heerlijk rood fruit, zacht en smakelijk, fijne zuren, lekker.

PRIMEURS.TV - Markus del Monego - Avril 2014
87/100
Dark purple red with violet hue. Discreet nose with hints of ripe berries, 
oak spices and slightly toasted notes. On the palate medium weight and 
length, with fine tannins and elegant fruit.


