COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
TASTING NOTES

2018

VERT DE VIN - Jonathan Choukroun - Avril 2019
94-95/100
Le nez offre de la puissance, de la fraicheur ainsi que de la concentration.
On y retrouve des notes de cassis mûr/frais, de mûre sauvage fraiche/
mûre et plus légèrement de violette associées à de fines touches de
framboise, de baies rouges charnues/juteuses ainsi qu’à des pointes de
réglisse et à de fines pointes de vanille Bourbon. La bouche est fruitée,
joliment fraiche, équilibrée, précise et offre une fine droiture, de
l’élégance ainsi que de la puissance. En bouche ce vin exprime des notes
de mûre charnue/fraiche, de cassis charnu/frais et plus légèrement de
fraise des bois charnue/fraiche associées à de petites touches de baies
juteuses/croquantes/mûres ainsi qu’à des pointes de bleuet, à une subtile
pointe de lilas ainsi qu’à de fines pointes de chocolat, de café et de
vanille. Les tannins sont élégants, racés et bien menés. Bonne longueur
et bonne persistance. .
BERNARDBURTSCHY.COM - Bernard Burtschy - Avril 2019
93-94/100
BECKUSTATOR - Yves Beck - Avril 2019
93-95/100
Pourpre violacé dense. Bouquet de caractère, de bonne intensité avec
des notes crayeuses et fruitées telles que cerises et myrtilles. Touche de
réglisse et d’eucalyptus. Attaque racée, compacte. Le vin a du gras, de la
structure et des tannins parfaitement intégrés qui assurent bien les
arrières et qui confèrent une touche suave et acidulée en fin de bouche.
Finale fruitée et persistante. Un vin qui a de quoi aller dans le temps, doté
d’une bonne intensité aromatique en bouche et qui est bien inspiré de
son terroir. Belle réussite. 2024-2040.
JAMESSUCKLING.COM - James Suckling - Avril 2019
93-94/100
A cool and driven young Bordeaux with blueberries, chocolate and hints
of walnuts on the nose and palate. Medium to full body, firm tannins and a
fresh finish. Lovely.
TERRE DE VINS - Matthieu Doumenge - Mai 2019
93/100
Clos des Jacobins se présente sur un fruit à point et une jolie fraîcheur.
Bouche croquante et sapide, fruit «al dente», jolie tonicité, tanins précis,
agréable tension. C'est un vin frais et aimable, avec une certaine
gourmandise, bien dans l’esprit du millésime.
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B MY BORDEAUX - Christer Bycklum - Avril 2019
91-93/100
Ruby. Blueberries, anise, spices, dark fruity, spices, rich nose. Fresh
acidity, ripe tannins, dark fruity, anise, spices, blueberries, spices, long.
BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Mai 2019
17/20
Samtenes, fein opulentes, kräftiges Bouquet, Kirschenkompott, Rauch,
Lakritze, grüne Kräuter. Kerniger, dichter, aromatischer Gaumen mit
samtener, süsser Frucht, feinsandigem Tannin, breiter Struktur, süsser
Aromatik, lange, dichter Abgang. Kann noch zulegen.
MARKUS DEL MONEGO - Avril 2019
91/100
Deep purple red colour with violet hue and black core. Distinct roasting
aroma, rich fruit on the second nose, ripe black cherries and sweet plums.
On the palate well structured with firm yet mature tannins, good aromatic
length with a certain depth, however slightly dryish in the finish.
VINOUS - Antonio Galloni - Mai 2019
90-93/100
The 2018 Clos des Jacobins is suave and beautifully nuanced in the
glass. Bright floral notes add lift to a core of red cherry/raspberry fruit.
Medium in body and silky, the 2018 is an attractive, mid-weight SaintÉmilion that will drink well with minimal cellaring. This is very nicely done.
SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG - Hans Martin Gesellmann - Juin 2019
17/20
Würziges Bouquet, Heidelbeeren, Himbeeren, Bitterschokolade. Dicht,
saftig, fein adstringierend, elegante Säure, reife Brombeeren, Himbeeren,
Schokolade im Finish, gute Länge. Zweimal verkostet. 2025-2038
THE WINE CELLAR INSIDER - Jeff Leve - Avril 2019
92/100
Round, supple, fresh and fruity, the dark, red fruits and licorice pop with
energy and the freshness and soft tannins come with a nice cocoa and
plum note in the finish.
GUTE-WEINE - Heiner Lobenberg - Avril 2019
93/100
Besitz des großen Handelshauses Cordier. Gerade einmal 8.5 Hektar mit
überwiegend Merlot und etwas Cab. Franc. Schwarz, reich, üppig mit
Cassis, Brombeere, Maul- beere und viel schwarzer Kirsche. Sehr weich,
reifes Tannin an- zeigend. Im Mund etwas zu stark extrahiert, durchaus
Wucht anzeigend, aber auch viel Holz und leicht raues Tannin, durch eine
starke Extraktion. Durchaus ein guter Wein, aber nicht ganz mein Stil.
Trotzdem ein Achtungserfolg.
BP 67 - 33 330 SAINT-EMILION - FRANCE 05.57.51.19.91
CONTACT@MTDECOSTER.COM
WWW.MTDECOSTER.COM

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
TASTING NOTES

2018

EN MAGNUM - Michel Bettane & Thierry Desseauve - Avril 2019
93-94/100
Justement fourni, ce vin voluptueux propose une chair capiteuse irriguée
par des tannins de grande sensualité.
JOURNAL D’UN PASSIONNÉ DE LA RIVE DROITE - Daniel Sériot - Avril 2019
91-94/100
L'olfaction ouverte évoque les fruits rouges et noirs, avec des notes
florales et de merrain (légère prise de bois). La bouche est délicate, bien
construite, plus haute dans un centre doté d'une chair bien formée et
fruitée. La finale, un peu plus ferme est fraîche, d'une bonne allonge avec
des fruits légèrement atténués par la prise de bois.
WINE DOCTOR - Chris Kissack - Avril 2019
91-93/100
The nose here is rich in chalky red plum and rose petal notes, rather
pretty and fragrant. The palate is nicely judged, restrained, with a gentle
sinewy texture, and a firm grip through the middle and into the finish, but
with a silky and sinewy sense of charm. It comes laden with the flavours
of red plum, praline and cinnamon spice. This has plenty of pithy
substance and energy, with silky elegance and good vigour too. A nice,
restrained and elegant result for the vintage.
JEBDUNNUCK.COM - Jeb Dunnuck - Avril 2019
90-92/100
Plenty of spice, tobacco, and both red and black fruits emerge from the
2018 Clos Des Jacobin. Nicely textured, medium-bodied, and balanced
on the palate, it's another 2018 that has terrific purity and elegance as
well as the sexy, sunny style of the vintage.
LA REVUE DU VIN DE FRANCE - Pierre Citerne - Avril 2019
16-16,5/20
Fruit très disponible, ample, nuancé, à la fois séducteur et distingué. Belle
extraction de la matière, qui reste caressante, tanins savoureux,
caractère solaire harmonieusement exprimé, acidité peu marquée,
amabilité rare.
DECANTER - Jane Anson - Avril 2019
90/100
The investments into this estate are beginning to pay off. Precision and
flesh is accompanied by slate notes that give a grip through the finish.
The tannins build up relatively quickly. A good quality wine that will age.

Drinking Window 2026 - 2040.
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