COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
TASTING NOTES

2017
VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2018
93-94/100
Le nez est aromatique et légèrement serré. On y retrouve des notes de
cassis, de fruits sauvages et plus légèrement de mûre, de poivre de
Cuben associées à de fines touches de muscade, de chêne toasté ainsi
qu’à une très discrète pointe de fleurs (en fond) et à une subtile pointe de
poivre de Sichuan. La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre une
bonne définition, une trame acide un petit gras, de la finesse ainsi que de
la tension. En bouche ce vin exprime des notes de mûre croquante/
juteuse, de fraise croquante et plus légèrement de petites baies rouges
croquantes associées à de fines touches de myrtille, de lys, d’épices
douces ainsi qu’à une discrète pointe de boisé toasté et de fève tonka.
Les tannins sont fins et très subtilement granuleux. Présence d’une
subtile pointe de vanille/noisette sur la persistance/rétro. Présence d’une
petite pointe de cacao amer sur la rétro (apporte de la gourmandise).
BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2018
92-93/100
De robe grenat, le nez est très intense, ouvert, très réglisse. Le vin est
souple et avenant avec un joli milieu de bouche soyeux, longueur
moyenne, seyante finale suave. 3-8 ans.
BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2018
91-93/100
Pourpre violacé. Bouquet expressif, révélant des notes fumées et épicées
avec de la vanille et du café. Le fruit se révèle après quelques minutes au
travers de mûres et de cassis. Au palais, l’attaque est friande et fruitée.
Le palais est équilibré, de bonne intensité et doté de tannins aux grains
fins qui se révèlent en fin de bouche. La finale confirme les aptitudes
olfactives, seul le milieu de bouche est en retrait. A suivre. 2022-2035.
JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2018
90-91/100
A solid red with dark-berry, chocolate and hazelnut character. Medium
body, firm tannins and a fresh finish.
TERRE DE VINS - Matthieu Doumenge - Mai 2018
93/100
Nez très mûr de fraise écrasée, de mûre juteuse, les 98% de merlot
s’annoncent avec éclat. Beaucoup de gourmandise et une agréable
texture dans ce vin plutôt gourmand. Fruit croquant et bien mûr, une
certaine suavité, une jolie tension.
LE FIGARO.FR VIN - Frédéric Durand Bazin - Avril 2018
16,5/20
Vin tendu, gourmand, juteux, belle trame acide, tannins souples, finale
tendue.
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FALSTAFF - Peter Moser - Mai 2018
91/100
Tiefdunkles Rubingranat, violette Reflexe, zarte Randaufhellung, frische
schwarze Beerenfrucht, zarte Röstaromen, angenehme Edelholzwürze.
Elegant, balanciert, frische Herzkirschen, feine Tannine, zarter Nougat im
Abgang, finessenreiche Struktur, rotbeeriger Touch, würziger Nachhall,
ein zarter, facettenreicher Speisenbegleiter.
B MY BORDEAUX - Christer Bycklum - Avril 2018
90-92/100
Ruby. Blackberries, dark fruits, some spices nose. Touch of mint and
minerals. Fresh acidity, ripe tannins, dark fruity, spices, some alcohol,
long.
BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Mai 2018
16/20
Kunz Fassprobe 18: Süsses, frisches, fruchtiges Bouquet, Erdbeergelee,
Vanille, fein Caramel, Minze. Seidener, feingliedriger Gaumen mit guter
Frucht, feinem Tannin, süsser Aromatik, pfefferiger Abgang. Kann noch
zulegen.
MARKUS DEL MONEGO - Avril 2018
90/100
Dark purple red with violet hue and almost black core. Subtle nose with
aroma reminiscent of dark berries and hints of cardamom. On the palate
well balanced with ripe but tight tannins, sweet fruit and good length.
VINOUS - Neal Martin - Mai 2018
90-92/100
The 2017 Clos des Jacobins has quite a detailed bouquet, tightly wound
at first with blackberry, raspberry coulis and light rose petal aromas. The
palate is medium-bodied with supple tannin and well judged acidity. I like
the harmonious nature of this Saint-Émilion, quite focused and showing
much more refinement on the finish than I presupposed. This has very
good potential.
WINE WORDS AND VIDEO TAPE - Jeremy Williams - Juin 2018
90-92+
Mid depth; some graduation; savoury; intense; ripe; little liquorice note;
full; nicely polished; good use of oak; perfume; plums; nicely fresh
though; nice entry; sweet and ripe; lovely fruit here; this works well; ripe
and full; easy and not at all extracted or tannic but has plushness; fraction
short on the finish but has vitality. Works. Drink 2023-2032.
SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG - Hans Martin Gesellmann - Juin 2018
17/20
Elegantes Bouquet, Toast, Himbeeren, Kräuter. Gute Dichte, saftig, zart
adstringierend, feine Säure, Kirsch, Himbeeren, gute Länge. 2024-2035
BP 67 - 33 330 SAINT-EMILION - FRANCE 05.57.51.19.91
CONTACT@MTDECOSTER.COM
WWW.MTDECOSTER.COM

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
TASTING NOTES

2017

VINOUS - Antonio Galloni - Mai 2018
89-92/100
The 2017 Clos des Jacobins is precise, nuanced and wonderfully deep,
all while maintaining a mid-weight sense of structure. Cedar, tobacco,
grilled herbs, menthol and anise give the 2017 its distinctive aromatic top
notes. What impresses most, though, is the wine's persistence and
balance. This is very nicely done. Tasted two times.
THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Avril 2018
90/100
Medium-bodied, with a core of licorice, cocoa and sweet cherry fruits. Soft
tannins and a gentle mouth feel will make this wine charming to enjoy in
its youth.
PERSWIJN - Ronald de Groot - Juin 2018

****
Geur: paprika, ceder, kersen, bramen
Smaak: romig, fijne zuren en goede tannine.
ANTHOCYANES - Yohan Castaing - Avril 2018
90-92/100
Café, un peu moka, des notes graphites. Bouche fraiche et juteuse, pas
dans la densité mais dans la sapidité et l’élégance. Une belle bouteille en
devenir.
THE WINE ADVOCATE - Lisa Perrotti - Avril 2018
87-89/100
The deep garnet-purple colored 2017 Clos des Jacobins is a little closed,
giving subtle notes of warm plums, blueberry compote and baking spices
with an earthy undercurrent. Medium-bodied, it has appealing freshness
with chewy tannins and just enough fruit.
GUTE-WEINE - Heiner Lobenberg - Avril 2018
89-91/100
Satte schwarze Frucht mit sehr viel Holz. Lakritze, Minze, Eukalyptus. Im
Mund spröde, austrocknende Tannine, zu viel Holz, zu viel gearbeitet.
EN MAGNUM - Michel Bettane & Thierry Desseauve - Avril 2018
15,5/20
Fruit cassis frais, tanin présent, mais assez souple, bonne vivacité,
longueur.
VINUM - Juin 2018
15,5/20
Von kompakter, herber, sehr klassischer Art, bekömmlich, gute Balance,
kann gar noch zulegen mit dem Ausbau. 2024-2030.
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