
MillésiMe 2013

► UNE ÉTOILE AU GUIDE HACHETTE 
2017 : Ce 2013 affiche une robe bien 
colorée pour le millésime et libère 
des parfums fruités intenses (mûre, 
myrtille et même fruits jaunes comme 
la mirabelle), relayés par des senteurs 
vanillées et toastées. Après une 
attaque puissante et elle aussi bien 
fruitée, il se déploie avec ampleur 
avant une finale un peu nerveuse, 
agrémentée de plaisants arômes de 
cassis soulignés d’un trait boisé. Un 
bel équilibre entre le fruit et le merrain 
pour ce vin qui s’entendra aussi bien 
avec la volaille qu’avec les viandes 
rouges.

► LE GUIDE DES MEILLEURS VINS 
DE France - RVF : ‘‘ Réussite’’. Un 
séduisant Saint-Estèphe à la bouche 
qui évoque le jus de fruits rouges 
frais. Ce millésime 2013 offre un joli 
équilibre en demi-puissance.

► TERRE DE VINS LA SÉLECTION 
BETTANE + DESSEAUVE : Noté 14/20. 
Fruité, bouche agréable, ronde, 
savoureuse, presque acidulé. Tanins 
fins.

► 1001 DÉGUSTATIONS : ‘‘Meilleure 
note obtenue’’. Il délivre doucement 
des notes épicées et fumées, de 
cassis, de myrtille, aux soupçons de 
moka. Longue finale à la grande 
trame tannique.

► UN VIN pRESqUE pARfAIT

► RETENU DANS LA SÉLECTION DU pOINT

MillésiMe 2014

► UNE ÉTOILE AU GUIDE HACHETTE 
2018.

► RENÉ GAbRIEL (Journaliste Suisse) : 
17/20, soit 2ème meilleure note pour 
un Cru Bourgeois.’’

► LE FIGARO : Noté 15/20. Fraîcheur 
et densité caractérisent ce vin avec 
des tanins fins. Très beau potentiel.

► ANDREAS LARSSON (Meilleur 
sommelier du monde 2007) : Noté 
92/100.

► pAOLO bASSO (Meilleur sommelier 
du monde 2013) : Noté 94/100.

► NEAL MARTIN : Noté 89/100.

► JANCIS ROBINSON : Noté 16/20.

► YVES BECK  (Journaliste Suisse 
février 2017) : Noté  90/100, soit 2ème 
meilleur note  pour un cru Bourgeois.

► JANE ANSON : Noté 91/100, 
(Maison des vins de Saint- Estèphe 22 
mai 2018).

MillésiMe 2015

► TERRE DE VINS : Noté 16-16,5/20, soit 
meilleure note pour un Cru Bourgeois 
Saint-Estèphe.

► LE pOINT : Noté 14,5-15/20, soit 2ème 
meilleure note pour un Cru Bourgeois 
Saint-Estèphe.

► LOUIS HAVAUx (Magazine DM. 
Vino) : Coup de cœur et  meilleur 
Cru Bourgeois Saint-Estèphe.

► THE wINE pATRIOT : Noté 91/100, 
soit 2ème meilleure note  pour un Cru 
Bourgeois Saint-Estèphe.

► THE wINE ADVOCATE : Noté 
89/100, soit 3ème meilleure note  pour 
un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.

► CHRISTER bykLUM AIwS : Noté 89-
91/100, soit meilleure note pour un 
Cru Bourgeois Saint-Estèphe.

► pERSwIJN +++(+) : Meilleure note 
pour un Cru Bourgeois Saint-Estèphe.

► JANCIS ROBINSON : Noté 15,5/20.
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MillésiMe 2016

► JAMES SUCKLING (Journaliste 
Américain) : Noté 92/93. Soit 2ème 
meilleure note pour un Cru Bourgeois à 
Saint-Estèphe.

► ANDREAS LARSSON (Meilleur sommelier 
du monde 2007) : Noté 94/100.

► NEAL MARTIN (Vinous) : Noté 91/100. 
Soit 2ème note pour un Cru Bourgeois;

► RObERT pARkER wINE ADVOCATE : 
Noté 90-92/100. Soit 2ème meilleure note 
pour un Cru Bourgeois à Saint-Estèphe.

► REVUE DES VINS DE fRANCE 
(Sélection des plus beaux vins de 
l’année) : Noté 15-16/20. ‘‘Un beau 
classique de l’appellation’’.

► J.M. QUARIN (Journaliste Français) : 
Noté 90/100. ‘‘Le meilleur jamais fait! 
Un succès déjà annoncé avec le trés 
bon millésime 2014’’.

► TERRE DE VIN : Noté 17/20. Soit 
meilleure note pour un Cru Bourgeois 
à Saint-Estèphe. ‘‘ La bouche est 
parfaite, savoureuse, des tanins 
caressants...

► YVES BECK (Journaliste Suisse 
février 2017) : Noté 91/100. Au fil 
des secondes il laisse apparaître 
des notes de graphite, de cèdre, 
de cerises et de chocolat. Quelle 
complexité !

MillésiMe 2017

► ROGER VOSS. wINE ENThUSIAST
bARREL SAMpLE :  Noté 91 - (90-92/100). 

► JAMES SUCKLING : 88-89/100.

► ROBERT pARKER. wINE ADVOCATE : 
Noté  88-90+/100.

► NEAL MARTIN. VINOUS : Noté 87-
89/100.

► MARkUS DEL MONEGO : Noté 89/100.

► ChRIS KISSACK. wINE DOCTOR : 
Noté 89-91/100. 

► JONAThAN ChOUKROUN-
ChIChEpORTIChE. VERT DE VIN : Noté 
90-91/100. Le nez est aromatique, fin, 
précis, racé, puissant, concentré et 
offre une fine fraîcheur. 

► yVES bECk : Noté 90-91/100.
pourpre violacé. Bouquet agréable, 
révélant son élevage. Je relève de 
la réglisse et du thym. A l’aération le 
fruit se distingue par des effluves de 
cassis et de mûres. Attaque friande et 
fruitée. 2021–2035.

► CHRISTER bykLUM : Noté 88-90/100.

► ANDRé KUNz. BORDEAUx TOTAL : 
Noté 17/20.

► bERNARD bURTCHy : Noté 89-90/100.
Robe sombre et joli nez épicé de fruits 
noirs. Le vin est souple, jolis arômes de 
cuir, bonne construction, un rien plus 
fluide que le superbe 2016. 3-8 ans.

MillésiMe 2018

► MARkUS DEL MONEGO :  Noté 91/100. 

► JANE ANSON - DECANTER : Noté 91/100. 

► RENÉ GAbRIEL :  Noté 17/20.

► bETTANNE ET DESSEAUVE :  Noté 91/100.
Un fruit splendide, des notes de 
havane et de terre de bruyère, 
bouche large, avec une trame serrée, 
de la profondeur, du gras, du tonus et 
de la suite. Un vrai Saint-Estèphe doté 
d’une fraîcheur magnifique.

► ANTONIO GALLONI : Noté 88-90/100.

► wEINzEITUNG :  Noté 16/20.

► TERRE DE VIN :  Noté 92-93/100.
Il ne se départit pas de son caractère 
très terroir. La fermeté est au rendez-
vous, même si cette année il offre un 
supplément de fruité et de séduction :
d’abord, l’habit est d’un violine 
éclatant ; l’attaque, très douce, 
dévoile une super maturité de la 
vendange bien encadrée par une 
architecture dense et serrée des 
tannins. Rien de trop cependant, un 
potentiel à suivre.

► VERTDEVIN MAGAzINE :  Noté 
93-94/100. Le nez est frais, fruité, 
fleuri et offre de la puissance, de 
l’intensité ainsi qu’une jolie fraîcheur. 
En bouche ce vin exprime des notes 
de cassis juteux, de mûre juteuse et 
plus légèrement de framboise juteuse 
associées à de fines touches de 
chocolat, de vanille ainsi qu’à de très 
fines pointes d’amande. Les tannins 
sont élégants et bien menés. Une très 
fine mâche sur la fin de bouche. 

► wEINwISSER / Noté 17.5+/20. 

92/100
UNE ExpRESSION INTENSE 

Le plus ferme des Bourgeois. Mais sa fermeté 
recèle aussi une expression intense sur la 
fraise et la cerise noire ; ses tanins grenus 
forment une matière soyeuse, avec un 
côté texturé et surtout, l’ensemble est 

sapide, avec une acidité au service de la 
gourmandise.

92/100
SOIT 2èME 
MEILLEURE NOTE 
pOUR UN CRU 
bOURGEOIS 
à SAINT-ESTèphE.

DES NOTES DE VANILLE TRèS SÉDUISANTES
92-93/100


