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VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2018
91-92/100
Le nez est frais, précis et offre une petite concentration ainsi qu’une très
fine puissance (en fond). On y retrouve des notes de mûre de Boysen, de
cassis et de petites baies associées à de fines touches de fraise
Gariguette croquante, de framboise croquante ainsi qu’à de fines touches
de caramélisation, de toasté et à des pointes de fève tonka. La bouche
est fruitée, juteuse, minérale, gourmande, bien menée et offre du gras, de
la suavité, une bonne définition ainsi que de l’élégance. En bouche ce vin
exprime des notes de fraise croquante, de framboise croquante et plus
légèrement de mûre, de cassis associées à de petites touches de boisé
toasté/caramélisé, de vanille, de noisette ainsi qu’à une très discrète
pointe de chocolat/ cacao (en fond). Les tannins sont bien menés. Bonne
persistance.
JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2018
90-91/100
A linear and racy St-Emilion with a fine line of tannin and acidity that
frame a medium body and flavors of orange and citrus rind. Refined and
polished.
BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2018
90/100
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité aux notes fruitées et épicées
avec des cerises et du pain d’épices. Agréable fraîcheur et légères notes
de lard grillé. Attaque friande et compacte. Au palais, le vin est
légèrement crémeux, équilibré et parfaitement soutenu par ses tannins.
Ces derniers sont bien intégrés et apparaissent en fin de bouche.
Candale gagne en expression. 2022-2033.
FALSTAFF - Peter Moser - Mai 2018
90/100
Tiefdunkles Rubingranat, violette Reflexe, zarte Randaufhellung, frisches
rotes Waldbeerkonfit, zarte Kräuterwürze, ein Hauch von Orangenzesten.
Mittlerer Körper, feine Extraktsüße, salzig-mineralische Textur, bleibt
haften, guter Speisenwein.
TERRE DE VINS - Jean-Michel BROUARD - Mai 2018
91/100
Le vin, très rond et large, assume sa personnalité fruitée sur ce millésime
presque mono-merlot (98%). Il manque un peu de droiture mais offre un
style appétent, renforcé par une sensation de sucrosité. Fins amers et
tanins un peu serrés lui donnent un surcroît de dynamisme.
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VINOUS - Antonio Galloni - Mai 2018
88-91/100
The 2017 de Candale is plump, juicy and forward, all of which give it
considerable near and medium term appeal. Delicate and quite pretty, the
2017 is very nicely done.
LE FIGARO.FR VIN - Frédéric Durand Bazin - Mai 2018
16/20
Vin juteux, élégant, friand, souple, tannins ronds, belle allonge.
PERSWIJN - Ronald de Groot - Juin 2018

****

Geur: kruiden, krentjes, rokerig, tabak
Smaak: intens, flinke concentratie en diepgang
ANTHOCYANES - Yohan Castaing - Avril 2018
89-91/100
Tight and firm with blueberry and cherry character. Medium body and a
fresh finish. Savory.
JEBDUNNUCK.COM - Jeb Dunnuck - Avril 2018
89-91/100
From a slightly sandier terroir located just beside Bellefont-Belcier and
Tertre Roteboeuf, the 2017 Château De Candale offers a pretty, elegant
and polished style as well as ultra-fine tannin and perfumed notes of
strawberries, black raspberries, and exotic flowers. It’s beautifully
balanced, moderately concentrated, and shines for its complexity and
elegance.
THE WINE ADVOCATE - Lisa Perrotti - Avril 2018
89-91/100
Medium to deep garnet-purple colored, the 2017 Candale opens with a
cedar and spice box-laced nose over a core of cassis, baked black plums
and mulberries plus a waft of cigar box. Medium-bodied and firmly
textured with ripe, grainy tannins, it gives a good fruit core and wellplayed freshness, finishing long.
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