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2015

BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2016
16/20
La robe est violette. Nez intense de violette. Beau vin souple et dense,
sérieux. 3-12 ans
CUISINE ET VINS DE FRANCE - Septembre 2017
LES INRATABLES
Son truc pour séduire? Ses tanins de velours, si agréables pour les papilles.
Ils les enrobent d’une matière gourmande entre éclat du fruit pur, complexité
et pointe épicée. Pour de belles viandes rouges, bien sûr, mais pourquoi pas
un tajine de poulet aux pruneaux? A boire et surtout à garder.
THE WINE PATRIOT - Antoon Laurent - Avril 2016
93/100
JANCISROBINSON.COM - Jancis Robinson - Avril 2016
16/20
Rich and slightly charred. Lots of character but not that fruity.
TERRE DE VINS - Mai 2016
15,5-16/20
Gourmandise typique du merlot avec de petits fruits rouges au nez. Des
tanins plutôt soyeux en bouche et une matière chaleureuse, ronde.
JOURNAL D’UN PASSIONNE DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot - Avril 2016
90-92/100
Des arômes de cerises et de cassis et des notes épicées et florales
soulignent une olfaction bien ouverte. La bouche est pleine, corsée, fruitée,
allongée avec des notes d'élevage et une légère sucrosité en ultime
sensation.
VINOUS - Antonio Galloni - Avril 2016
90-93/100
The 2015 de Candale is bold, powerful and juicy, with fabulous intensity. Dark
cherry, plum, smoke, graphite and herbs are all beautifully delineated.
Expressive, nuanced and generous, the 2015 offers fabulous complexity and
tons of personality. The 12% Cabernet Franc is very much felt in the wine's
aromatic profile.
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TIMATKIN.COM - Tim Atkin - Avril 2016
90/100
PERSWIJN - Ronald de Groot - Avril 2016
****
warm, rijp en sappig, machtig en breed, maakt veel indruk, bijzonder.
THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Avril 2016
89/100

A forward and dapper charmer with supple textures, soft, round and fruity
with a nice blast of licorice, black cherry and espresso in the finish
GUIDE DES VINS BETTANE + DESSEAUVE 2017 - Bettane &
Desseauve - Septembre 2016
15/20
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