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BAD BOY 
SYRAH 

Vin de France 
2016 

 
 

Bad Boy et Mouton Noir : c'est ainsi que Robert Parker surnomme amicalement 

Jean-Luc Thunevin.  

Dans les années 2000, Jean-Luc décide de prendre le célèbre critique au pied de la 

lettre. Pour illustrer l'étiquette, très bande-dessinée et qui contribue au succès de 

la cuvée, il fait appel à Eric Soulat, un autre ami. Ainsi voit le jour le célèbre « Bad 

Boy ».   

Le réchauffement climatique frappant à notre porte, Jean Luc Thunevin a souhaité 

expérimenter la plantation d’un cépage du Sud de la France pour étudier comme il 

se comportait en Bordelais. Et…il s’acclimate plutôt bien depuis 2010, date de sa 

plantation. 

Cultivée près du vignoble de château Valandraud, cette parcelle est située sur un 

coteau argileux.  

 

Données techniques : 

Surface : 1ha 

Sols : joli terroir argilo-calcaire  

Age des vignes : 7 ans 

Cépages : 100% Syrah 

Vinification : Fermentation alcoolique en barrique de 500 L et en cuve 

inox 

Elevage : 12 mois en barriques de 500L et 6 mois en barriques neuves 

 

Date de mise en bouteille : 23 août 2017 

Degré : 13%   N° de lot : LSYR16 
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90 points 

Full boysenberries and green pepper pour from the glass of this ripe yet crisp syrah that delivery a big 
punch of flavor and is very food-friendly. Drink now. 

 

 

89 points 

The 2016 Syrah from Jean-Luc Thunevin's Bad Boy label is gorgeous. I would prefer to drink it over the 
next few years, while the sweet red cherry and plum fruit remains vibrant. 
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