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Bordeaux Primeurs 2015

Grande année

Soutenez l'indépendance de Beckustator alias Yves Beck avec un don de €25,00
Avant de poursuivre la lecture de ce document, prenez quelques minutes et soutenez Yves Beck
par le biais d'un don. Je recommande d'opter pour la modique somme de €25,00 (ou plus). Ceci
me permettra, éventuellement, de couvrir mes frais de voyage. Je travaille indépendamment.
Bien évidemment, nul n'est tenu de verser ce montant.
Pour soutenir le travail d'Yves Beck : www.paypal.me/globalbeck
Si vous préférez effectuer un virement bancaire cliquez-ici
Bonne lecture et merci de votre soutien 
Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, nous sommes sur une grande année. D’ailleurs, la logique
du 5 se confirme (à part pour 1965) si l’on pense à 1945, 1955, 1975, 1985, 1995, 2005.
Pourquoi ne sommes-nous pas sur une année exceptionnelle ? Parce que c’est un millésime
hétérogène, avec de grandes variations, au sein même des appellations. Alors qu’en 2014,
l’appellation St-Estèphe avait remporté la palme d’or de toutes les appellations (selon votre fidèle
serviteur) c’est à Pomerol que j’octroie cette distinction, bien évidemment symbolique, cette
année.
Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 –
Mail: yves.beck@finbeck.ch Web www.beckustator.com
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D’une manière générale, l’hiver était plus frais que d’habitude. En rive gauche, un début de saison
plutôt doux a favorisé un débourrement précoce. La floraison a débuté au début du mois de juin.
Ensuite, et jusqu’à fin juillet, le climat était particulièrement sec, ce qui a entraîné un stress
hydrique, ralentissant clairement l’évolution de la vigne. La véraison a débuté autour du 20 juillet
pour durer jusqu’au 12 août. La rive gauche n’a pas eu de chance quant aux conditions
climatiques juste avant les vendanges puisqu’il a plu juste avant le début des vendanges. Même
si cet épisode pluvieux n’est bien évidemment guère idéal, les résultats finaux ne sont
franchement pas prétérités. J’ai dégusté de très grands vins sur la rive gauche, que ce soit sur
Margaux, Pauillac, St-Estèphe ou, tout en haut, à Bégadan !
La rive droite a également connu quelques petits épisodes pluvieux durant le mois d’août, très
chaud par ailleurs. Il y a également eu quelques rares épisodes pluvieux en septembre. Par
contre, il n’est par exemple pas tombé une seule goutte de pluie entre le 15 juin et le 22 juillet sur
la commune de Pomerol. La floraison s’y est déroulée rapidement au début du mois de juin. Les
nuits de plus en plus fraîches durant le mois de septembre ont contribué de manière significative
à une maturation équilibrée des raisins.
L’année a également été positive pour les vins blancs secs. L’appellation de Pessac-Léognan a
produit de très beaux crus, tout comme l’Entre-Deux-Mers. Finalement, la région de Sauternes a
à nouveau pu produire un très grand millésime avec plusieurs réussites exceptionnelles. Cela me
fait particulièrement plaisir pour cette région qui a tant de mérite. Bien évidemment, toutes les
régions ont du mérite, et je tiens à le souligner, car il a été fait un travail exceptionnel sur un
millésime plus compliqué que certains veuillent bien le dire.
J’aimerais également souligner le sens de l’accueil et la gentillesse des Bordelais durant mon
séjour. Bravo à l’Union des Grands Crus pour les dégustations au stade. Celles-ci se sont très
bien déroulées et j’espère que nous pourrons renouveler cet exercice l’année prochaine.
Je remercie en particulier, pour leur gracieux hébergement, les propriétés suivantes :
Ch. Lafaurie Perraguey (Silvio Denz), Ch. La Lagune (Caroline Frey), Ch. Le Reysse (Stephan
Paeffgen), Ch. Thieuley (Sylvie Courselle) et Ch. La Voûte (Gaëtan Moreau).
De plus je remercie sincèrement le Grand Cercle pour leur exceptionnelle dégustation à BellefontBelcier Finalement, j’adresse mes remerciements aux Laboratoires Rolland, et particulièrement
à Madame Dany Rolland, au Laboratoire Oenoteam à Libourne ainsi qu’aux maisons Dourthe,
Cazabonne et Thunevin pour les idéales conditions de dégustation.
Je terminerai en disant « Vive Bordeaux, vive le vin » Il y a de nombreux vins parfaitement
accessibles à tout le monde sur la place de Bordeaux ; à chacun de faire ses choix.
Yves Beck, avril 2016
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Vins Rouges
Bordeaux
Bad Boy 2015
Pourpre violacé. Quelle expression olfactive! Notes de mûres et d'épices. En bouche, le vin est
un garçon bien élevé. Il commence par se présenter, avec son fruit et son allégresse. Il est bien
en chair mais également musclé. Bien évidemment, son côté caractériel ne manque pas à l'appel
avec de la structure et des tannins granuleux qui se révèlent doucement. Finale juteuse et fruitée.
Good Bad Boy. 2019-2025 88-90/100
Domaine de Cambes 2015
Rouge grenat profond. Bouquet de bonne intensité évoquant des fruits rouges tels que framboise
et cerise ainsi que des notes de café fraichement moulu. Touche de réglisse et de truffes.
L’attaque révèle également des fruits rouges. Elle est suave et racée. Belle tension, fruit croquant.
Tannins aux grains fins, en symbiose avec la structure. Finale persistante. 2023-2040. 92-94/100
Château Moulin de Peyronin 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité alliant le fruit et un caractère juvénile. Un peu de
réduction. Notes de framboise et pruneau. Attaque juteuse et fruitée. Un vin très sympa, très glouglou, équilibré et bientôt prêt à être savouré. Il y a du tonus et du jus. 2018-2023 86-88/100
Château Thieuley 2015
Rouge grenat profond aux reflets violacés. Belle intensité olfactive avec des notes de cassis et
de framboise ainsi qu'une agréable touche de réglisse. Attaque légèrement suave avec de la
fraicheur et du jus. Le vin est équilibré, fruité et doté de tannins légèrement granuleux, en accord
avec la structure. Il a une agréable touche friande à la mise en bouche. Le bagage tannique et
structurel qui suit, contrebalance bien ceci. Bravo pour la fraicheur du vin. 2021-2032 90-92/100
Château Thieuley - Réserve Francis Courselle 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet intense évoquant du fruit et de la fraîcheur. Notes de poivre noir,
réglisse, mûres et framboises. En bouche, l'attaque est fruitée, friande et équilibrée. Belle
intensité aromatique. Les tannins sont granuleux et en symbiose avec la structure. Cette dernière
octroie du jus et de la tension. On ressent un peu l'élevage en fin de bouche, mais la matière
présente prendra le dessus sous peu. Finale juteuse et fruitée, de bonne persistance. Belle
réussite. 2020-2035 92-94/100
Château Vieux-Poirier 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, difficile à cerner. Notes de cassis et de mûre.
Attaque fruitée et rafraichissante. Le vin dispose de bons tannins qui sont légèrement granuleux.
Caractère juteux et gourmand. Un vin à savourer dans sa jeunesse. Finale fruitée. 2018-2024 8889/100
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Bordeaux Supérieur
Acte 7 - Guinaudeau 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet juvénile et intense avec du graphite, des violettes, des framboises
et un peu de cassis. L'attaque est suave et rafraîchissante, grâce à sa vivacité. Bel équilibre en
bouche avec de la tension, de l'élégance et des tannins sains. Un vin à suivre, car il a la matière
et le potentiel pour aller dans le temps. 2021-2035 90-92/100
Balthus 2015
Pourpre violacé. Bouquet floral, épicé et fruité. Notes de chocolat noir, cannelle, fruits noirs,
pruneaux, fruits confits frais. Attaque suave, fraiche, épicée. Corps de caractère fruité et racé. Il
y a du gras et une très belle trame tannique. Les tannins sont granuleux et en synthèse avec la
structure acide qui confère une belle finale fruitée et de la fraicheur. Finale persistante. Un vin qui
mérite que l'on s'y intéresse de plus près et qui chamboule passablement la hiérarchie bordelaise.
2022-2045 93-95/100
Château Grand Français 2015
Rouge grenat clair. Bouquet de bonne expression révélant des notes florales et épicées.
Réglisse, mûre et rose sauvage, églantine. Attaque suave, sympathique. Un vin déjà prêt à être
savouré. Légèrement crémeux. Touche floral en bouche également. Difficile à cerner, mais
sympathique. À suivre. 2019-2025 86-87/100
Grand Village - Guinaudeau Vignerons 2015
Rouge grenat clair aux reflets violacés. Bouquet juvénile évoquant des fruits rouges et de la
minéralité. Attaque fruitée, légèrement suave, élégante. Le vin a du corps, de la race ainsi qu'une
belle intensité fruitée. Un vin juteux, soutenu par une structure vive et des tannins denses.
Attendre. 2022-2035 90-92/100
Château Haut-Mongeat "Isabelle" 2015
Pourpre intense aux reflets grenat. Le bouquet est élégant et révèle d'agréables nuances de
réglisse, fruits noirs et chocolat. L'attaque est agréablement rafraîchissante et juteuse. Le corps
est équilibré et dispose de tannins bien intégrés qui sont en accord avec la structure, qui porte
idéalement le caractère aromatique jusqu'en fin de bouche. Finale minérale. Un vin agréable et
bientôt accessible. 2018-2025 86-87/100
Grand vin de Reignac 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense évoquant des fruits et des épices. Je relève une belle
complexité avec des notes de groseille, cassis, cerise noire et fruits confits frais. En bouche, le
vin a une attaque suave, élégante et épicée. Il y a du jus et de la race. Note de réglisse et de
cacao. C'est un vin tout en finesse qui dispose néanmoins d'une bonne structure et de la chair
nécessaire pour l'avenir. La finale se révèle lentement. Bonne persistance. Bravo 2022-2035 9294/100
Château Tayet - Cuvée Prestige 2015
Pourpre moyen aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité révélant des notes fruitées telles
que cassis, groseilles et framboises. Attaque fruitée et vive. Le vin est équilibré et juteux. À boire
dans sa jeunesse. Belle réussite. 2017-2022 88-90/100
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Château Val de Roc 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité révélant des notes de cerise et une touche florale. En
bouche, le vin est juteux, fruité et équilibré. Bonne trame tannique. Un vin agréable, rond, à
savourer dans sa jeunesse. 2018-2025 87-88/100

Blaye Côtes de Bordeaux
Château Guigault - Cuvée Viva 2015
Pourpre intense. Bouquet élégant révélant des notes de fruits confits frais et de fruits rouges. Que
de fraîcheur! En bouche, le vin a de la race, du jus et du fruit. Les tannins sont compacts et en
symbiose avec la structure. Un vin qui fait saliver. Belle structure tannique, granuleuse. Finale
fruitée et persistante. 2022-2035 91-93/100
Château les Jonqueyres 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense évoquant des fruits tels que cassis et framboises. En bouche,
l'attaque est suave et fruitée. Belle intensité aromatique et fraîcheur agréable. Le corps est
équilibré et séduisant. Il est doté de tannins légèrement granuleux, en symbiose avec la structure.
Un vin très gourmand! 2019-2030 88-90/100
If des Jonqueyres 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif, épicé et fruité. Un régal! Notes de cassis, griotte, chocolat
noir et menthe. Attaque légèrement suave, caractère vif et équilibré. Les tannins se révèlent
lentement en fin de bouche. Ils sont granuleux et en symbiose avec la structure. Un vin juteux et
gourmand. Belle réussite. 2021-2037 91-93/100

Bourg Côtes de Bordeaux
Château Grand Launay 2015
Pourpre aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité et révélant des notes de pruneaux et de
mûres ainsi qu'un léger fumet. L'attaque est équilibrée et fruitée. Le vin est rafraîchissant,
idéalement soutenu par sa structure. À savourer dans sa jeunesse. 2018-2025 88-90/100
Château Grand Launay - Pour Amélie 2015
Pourpre aux reflets violets. Bouquet intense marqué par de séduisantes notes de chocolat, de la
menthe et des griottes. La mise en bouche est également très agréable par son côté suave. Les
tannins sont granuleux et la structure porte parfaitement le fruit. Un vin juteux et plein de vigueur
que l'on pourra savourer dans sa jeunesse. 2018-2027 90-92/100
Château Roc de Cambes 2015
Rouge grenat profond aux reflets violets. Bouquet intense et complexe évoquant de la réglisse,
de la cannelle et une légère touche de cuir. À l'aération, le fruit gagne en ampleur et révèle des
notes de griottes et de prunes. Agréable note florale avec des violettes. L'attaque est suave et
rafraichissante. En bouche, le vin a une très belle dimension : Le corps a du gras, du jus ainsi
qu'une belle trame tannique. Celle-ci est granuleuse et en symbiose avec la structure. Elle porte
le fruit jusqu'en fin de bouche et confère une finale fruitée, minérale et persistante. Très belle
réussite. 2022-2037 93-95/100
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Cadillac Côtes de Bordeaux
Château Ricaud 2015
Pourpre violacé. Belle intensité olfactive avec des notes marquées par le fruit et la fraicheur.
Agréable touche de minéralité et de réglisse. Attaque légèrement suave, compacte. Légèrement
fruité et juteux. Le vin a du corps et des tannins granuleux. Un vin agréable, à savourer dans sa
jeunesse. 2018-2027 88-90/100

Castillon Côtes de Bordeaux
Château d’Aiguilhe 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif révélant des notes de fruits confits frais, mûres et myrtilles.
En bouche, l'attaque est agréablement suave et marquée par le fruit et la fraicheur. Les tannins
se révèlent lentement et sont en symbiose avec une belle structure acide. Le boisé apparaît
également en bouche, mais le fruit a le temps de prendre le dessus durant l’élevage. Caractère
juteux en finale. Attendre 2022-2035 90-92/100
Château Alcée 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet fruité et floral avec des notes de violettes, framboise
et une discrète touche de groseilles. À l'aération je relève également de la réglisse, du poivre et
du graphite. Attaque fruitée, juteuse et équilibrée. Un vin de toute beauté, dynamique et
rafraichissant. Les tannins sont granuleux et en symbiose avec la structure. Il y a du croquant, un
peu de muscle, un peu de chair et, surtout, du plaisir. Very good glou-glou!! Bravo
2020-2030 92-93/100
Domaine de L’Aurage 2015
Rouge grenat profond aux reflets violets. Bouquet intense avec des notes de réglisse et de
groseille. Ampleur en bouche. Attaque légèrement suave, fruitée et vive. Belle intensité
aromatique avec des fruits rouges. Le vin est racé, droit, précis et saliveux. La finesse conjuguée
avec la puissance. Finale fruitée. Il y a du muscle et de la chair. 2022-2040 92-94/100
Château La Brande 2015
Pourpre violacé. Belle intensité du bouquet qui évoque des notes florales et fruitées. Touche de
thym. Attaque friande, juteuse et rafraichissante, bonne réflexion des caractéristiques olfactives
en bouche. Les tannins sont légèrement granuleux et en symbiose avec la structure acide. Bel
équilibre. Un vin racé, fruité et juteux qui demande à s'assouplir à finale. Bon potentiel. 20202035 88-90/100
Château Cap de Faugères 2015
Rouge grenat profond aux reflets pourpres. Belle intensité fruitée avec des notes de cassis et de
framboise. Attaque fruitée, rafraichissante. Le vin a du corps et un bel équilibre entre des tannins
granuleux et une structure qui tient le fruit jusqu'en fin de bouche. Bravo. Un vin à suivre, car il
ne révèle pas encore tous ses secrets! Finale fruitée. 2022-2032 90-92/100
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Château La Comédie 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des épices et de la minéralité. Notes de
cannelle, poivre et craie. Agréable touche fruitée avec de la grenadine et des cerises. Attaque
juteuse et rafraichissante. Le corps est d'intensité moyenne et doté de tannins granuleux. Pour
l'instant, le fruit ne se révèle pas encore suffisamment en bouche, mais la structure pour le
soutenir est bien là. Finale minérale. 2020-2030 87-89/100
Château Dubois-Grimon 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes florales et fruitées avec
d'agréables effluves de framboise. Attaque suave, séduisante. Le vin a du jus et de la vivacité.
Cette dernière est en accord avec les tannins qui sont puissants et légèrement granuleux. Notes
de réglisse en finale. Un vin gourmand, doté d'un solide bagage d'évolution.
2020-2032 88-90/100
Clos des Lunelles 2015
Pourpre violacé. Bouquet fruité de bonne intensité évoquant des notes de graphite et de fruits
noirs. Attaque agréable, suave et rafraichissante. Le palais est doté d'un corps crémeux et de
bons tannins, en symbiose avec l'acidité. Il est de type charmant, séduisant mais également
juteux. Beaucoup de densité… à ne pas boire seul ! :-) 2022-2035 89-91/100
Château Montlandrie 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense, marqué par les épices et le fruit avec du poivre et des cerises
noires. Notes de fruits confits frais. En bouche, l'attaque est suave, élégante et agréable. Le corps
est légèrement crémeux et doté d'une structure très saine. Tannins granuleux qui se révèlent en
fin de bouche. Bel équilibre. Un vin qui sera certainement accessible dans sa jeunesse, tout en
disposant d'un bon potentiel. Finale persistante. 2022-2037 92-93/100
La Mouleyre (Cap de Faugères)
Pourpre profond. Bouquet intense révélant des notes de fruits confits, griottes et pruneaux. À
l'aération je relève également du chocolat noir. L'attaque est ample et suave. Belle intensité
aromatique du palais avec des notes de baies noires. Les tannins sont puissants, compacts et
granuleux. Ils apparaissent en fin de bouche et sont en accord avec la structure. Finale fruitée et
minérale avec des notes de craie. Un vin qui a un bel avenir. 2022-2040 93-95/100

Francs Côtes de Bordeaux
Château La Prade 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet évoquant des griottes et des myrtilles. Attaque fruitée
et juteuse. Le corps est crémeux et bien soutenu par sa structure juteuse. Un vin de caractère,
doté de tannins granuleux et parfaitement équilibrés. Finale fruitée. 2019-2028 88-90/100
Château Puygueraud 2015
Rouge rubis aux reflets grenat. Bouquet fruité, agréable, évoquant des notes de framboise, de
grenadine et une touche de groseille. Attaque juteuse, fruitée et équilibrée. Le vin a une agréable
tension, du jus et des tannins déjà bien intégrés. Ils sont en symbiose avec la structure. Un vin
agréable, au fruit croquant. Très digeste. 2019-2028 89-91/100
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Fronsac
Château Dalem 2015
Pourpre aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité alliant parfaitement la fraicheur et le fruit.
Notes de framboise, cassis, réglisse et un peu de menthe. Attaque fruitée, légèrement suave.
Belle fraicheur. Le vin a du corps et des tannins granuleux, qui se révèlent lentement en fin de
bouche. Structure vive qui porte bien le fruit jusqu'en finale où l'on trouve des notes chocolatées.
Un peu âpre sur la fin, le vin dispose des éléments nécessaires pour absorber ceci et vieillir
paisiblement. 2022-2032 90-92/100
Château de Fontenil 2015
Rouge grenat foncé aux reflets violets. Bouquet intense marqué par des notes de fruits noirs, de
fruits confits, d'épices et de réglisse. À l'aération je relève des notes fumées et une agréable
touche de myrtilles. Attaque suave, séduisante et rafraichissante. Le vin est juteux, équilibré et
doté de tannins granuleux qui sont en harmonie avec la structure. Celle-ci octroie du jus et de la
fraîcheur. Finale fruitée et persistante. Belle réussite. 2020-2035 93-95/100
Le Défi de Fontenil 2015
Pourpre violacé. Bouquet agréable et complexe révélant de délicieuses notes de framboise et
chocolat au lait. Touche filigrane de cassis et de pain d'épices. Attaque friande, fruitée et
gourmande. Le corps a du gras et est équilibré. Beaucoup de charme mais également une
structure mordante qui octroie du tonus et de l'intensité aromatique. La finale demande à
s'assouplir et elle en aura parfaitement le temps durant l'élevage. Belle matière et très belle
réussite. Bravo! 2023-2038 94-96/100
Château Haut-Carles 2015
Rouge grenat profond aux reflets pourpres. Bouquet intensif révélant des notes de cassis, moka
et réglisse. L'élevage est également bien marqué. Attaque suave et juteuse. Le corps est doté de
tannins qui apparaissent en milieu de bouche, en accord avec la structure acide. Ils sont
granuleux et offrent un bon support. Finale fruitée, un peu confite. Un vin séduisant, doté d'une
belle vivacité. On pourra déjà le savourer dans sa jeunesse, mais il a un certain potentiel. 20182032 90-92/100
Château Moulin Haut-Laroque 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet sur la retenue, qui révèle des notes de framboise à
l'aération. Attaque légèrement suave. Le corps a un peu de gras, de la fraicheur et des tannins
granuleux et puissants qui se révèlent lentement. Ils sont en symbiose avec la structure qui octroie
de la fraicheur et du mordant. Un vin équilibré, qui n'a peut-être pas encore révélé l'entier de ses
ambitions et de son potentiel. Finale légèrement épicée. 2023-2040 90-93/100
Vrai Canon Bouché 2015
Rouge grenat violacé. Très bonne intensité fruitée de baies noires et framboise. Touche de
graphite. En bouche, l’attaque est suave, fruitée et vive. Le corps a de la densité, du gras et de
race. Les tannins se révèlent lentement et son granuleux. Bonne intensité aromatique et finale
persistante avec d'agréables notes de chocolat. 2022-2038 91-93/100
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Haut-Médoc
Château Beaumont 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité. Touche florale et fruitée, feuilles de thé et
réglisse. Attaque agréable, équilibrée. Corps de bonne intensité, légèrement juteux. Bel équilibre
entre les tannins granuleux et la structure. Finale un peu chocolatée. Bravo.
2020-2033 89-92/100
Château Belgrave 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense et complexe révélant des notes de fruits noirs tels que cassis
et mûre. Agréable touche de réglisse et de cannelle. Attaque rafraichissante, équilibrée. Bonne
intensité aromatique avec de la réglisse et du chocolat noir. Les tannins, granuleux, se révèlent
lentement en fin de bouche. Ils sont puissants et parfaitement en symbiose avec la structure
acide. Finale révélant des notes chocolatées. Belle réussite avec un bel avenir. Bravo!
2025-2045 93-95/100
Château Bernadotte 2015
Rouge grenat aux reflets légèrement violacés. Bouquet de bonne intensité révélant des notes
épicées et fruitées avec des framboises, de la cannelle un peu de réglisse et de la fraîcheur.
Attaque fruitée et juteuse. Le corps est marqué par la fraîcheur et le fruit. Tannins parfaitement
intégrés, en accord avec la structure acide. Finale fruitée et vive. Belle persistante. Un très beau
vin dont je me réjouis de suivre l'évolution. Il demande à s'assouplir. Bravo
2022-2035 91-92/100
Château Cambon La Pelouse 2015
Pourpre profond aux reflets violets. Bouquet expressif révélant des notes de pruneaux et de fruits
confits frais. On relève également un peu de graphite. Des fruits frais tels que framboise et
groseille se révèlent à l'aération. Attaque suave en bouche. Le vin a du jus, du caractère et de la
structure. Bonne intensité aromatique et épicée avec des notes de mûres et de cannelle. Le vin
a de la race mais également des tannins qui parviennent plutôt bien à s'en accorder. À suivre.
Très beau potentiel. Bravo. 2022-2037 93-94/100
Château de Camensac 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet discrètement fruité. Ce caractère se reflète à la mise en bouche
également. Le vin est rafraichissant et le corps légèrement crémeux. Les tannins aux grains fins
se révèlent en fin de bouche et sont en accord avec la structure. Je me demande juste : mais où
est donc le fruit? Tout laisse supposer qu'il est là, mais pour l'instant il ne daigne se montrer!
2020-2030 85-87/100
Château Cantemerle 2015
Pourpre violacé. Belle intensité olfactive avec des notes de framboise et de mûre. Agréable
touche de réglisse. Bouquet légèrement friand, équilibré. Le vin présente une bonne intensité
aromatique en bouche, quoique les indices tendent à prouver qu'il va encore gagner en intensité.
Les tannins sont granuleux et se révèlent lentement. La structure acide est en arrière-plan, mais
elle remplit bien son rôle de soutien aromatique. Finale fruitée. Un vin qui a encore quelques
éléments à révéler. Bravo. On aligne les réussites chez Cantemerle.
2023-2038 92-94/100
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Château Cap Léon Veyrin 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet marqué par son élevage mais aussi d'agréables et filigranes notes
de fruits et d'épices. En bouche, le vin a peu d'expression aromatique. Il est néanmoins équilibré
et agréable. La structure tannique est granuleuse et offre un bon support. Reste à attendre le
fruit, car il manque à l'appel. Je suis optimiste. À suivre! 2018-2025 84-86/100
Château Caronne Ste Geme 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant des notes de torréfaction et de fruits. On retrouve des
fruits rouges avec des framboises écrasées et des airelles. Attaque reflétant bien les
caractéristiques olfactives. Notes de torréfaction. Le vin a néanmoins de la fraicheur, du jus et de
la structure. Un vin agréable, séduisant, accessible dans sa jeunesse. 2020-2033 87-89/100
Château Charmail 2015
Pourpre moyen aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de mûre, de
pruneau et de réglisse. Le cépage Cabernet ressort avec beaucoup de finesse; notes de cassis
et de myrtille. Il donne déjà soif au nez! Attaque suave et fruitée. Le corps a de beaux tannins
granuleux, qui se révèlent en milieu de bouche. La structure octroie une belle fraicheur et du fruit.
Finale fruitée. Il y a un peu d'amertume en fin de bouche, mais la matière pour absorber ceci est
présente. Un vin que l'on pourra déjà savourer dans sa jeunesse et qui a néanmoins un bon
potentiel d'évolution. Belle persistance fruitée en finale. Un vin qui va gagner en densité durant
son élevage. À suivre attentivement. 2019-2035 91-93/100
Château Citran 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, peu expressif. Notes de chocolat et de graphite. Attaque
discrète, sur la retenue. Le vin est équilibré, léger et fruité. Tannins en symbiose avec la structure.
Finale rafraichissante et fruitée. Il me semble que tous les éléments sont là pour que le vin gagne
en expression, tant au nez qu’en bouche. Je suis curieux de voir la suite. Ce Citran a le potentiel
pour quelques points de plus. À suivre. 2020-2030 85-87/100
Château Clément-Pichon 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet expressif révélant du fruit et un peu d'élevage. Touche
séduisante en bouche, suave. Le vin a des tannins légèrement granuleux et bien intégrés. Ils sont
en symbiose avec la structure. Un vin équilibré, agréable, que l'on pourra savourer dans sa
jeunesse. 2020-2030 88-90/100
Château Coufran 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité et rafraichissant. Notes de menthe. Attaque fruitée, juteuse,
légèrement friande. Le vin a du corps, de la fraicheur et une belle intensité aromatique. Tannins
granuleux, structure porteuse et finale fruitée. Légère amertume en fin de bouche mais les
éléments pour l’emballer sont présents. Bravo! 2021-2035 90-92/100
Château La Lagune 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif, alliant parfaitement les épices et le fruit. Belle intensité de
fruits rouges, groseille et framboise. Attaque élégante, légèrement friande, vive et fruitée. Le vin
a du jus, de la structure et de la vivacité. Tendance légèrement âpre mais la matière présente
absorbera ceci sans problème. Tannins granuleux, fermes, en mesure de contrer la structure
acide. Un vin un peu paradoxal, avec une intensité fruitée séduisante et une puissance tannique
hors du commun! Il faudra savoir patienter. 2025-2045 93-95/100

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 –
Mail: yves.beck@finbeck.ch Web www.beckustator.com

- 10 -

Bordeaux 2015 – Carnet de dégustation
Yves Beck – Auteur-Dégustateur

Château de Lamarque 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité alliant l'élevage, le fruit et les épices. Notes de
framboise. Attaque élégante et suave. Le corps est crémeux et doté de tannins granuleux, qui
sont encore marqués par l'amertume. Néanmoins, je pense que celle-ci sera absorbée par la
matière présente. Il manque un peu de vivacité pour soutenir la fraîcheur, par contre je note que
Lamarque revient gentiment vers le devant de la scène! Bravo. 2020-2030 87-89/100
Château Lamothe-Bergeron 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet intense avec d'agréables notes de réglisse et de fruits
rouges. Attaque suave et rafraîchissante! Le corps est rond, souple, structuré et doté de tannins
bien intégrés. Un vin plaisir, que l'on pourra savourer dans sa jeunesse, mais qui a un potentiel
de garde non négligeable. Je suis content de constater que ce Château retrouve la qualité à
laquelle il nous avait habitué dans les années 1990. Bravo. 2020-2035 90-92/100
Château Lanessan 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet expressif, révélant du fruit et de la minéralité. En
bouche, le corps est juteux et fruité. Il est de bonne densité et dispose de tannins sains, en
symbiose avec la structure. Un vin bien typé, juteux et fruité. Bravo. 2019-2032 88-90/100
Château Larrivaux 2015
Pourpre violacé. Bouquet complexe, de bonne intensité. Il évoque des fruits rouges, de la
réglisse, des feuilles de thé et des cerises. Attaque suave, fruitée et juteuse, suivie d'une bonne
expression aromatique. Le vin a du corps, du gras et de l'élégance. La vivacité lui confère de la
fraîcheur et de la tension, ce qui est idéal pour s'accorder des tannins. Ces derniers sont
granuleux et se révèlent lentement. On retrouve la fraîcheur en finale. 2019-2032 91-93/100
Château Reysson 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité évoquant des baies rouges. Attaque élégante,
rafraichissante et fruitée. Corps de bonne intensité soutenu par des tannins bien intégrés. Un vin
à déguster dans sa jeunesse, avec un bon potentiel de garde. 2018-2025 88-89/100
Château Sociando Mallet 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet intense révélant des notes fruitées, épicées et minérales. Quelle
complexité, quelle intensité. Attaque fruitée, juteuse, croquante. Le vin a de la chair, du muscle
et de la finesse. C'est le paradoxe de ce millésime. Finale fruitée et persistante. Belle fraicheur.
Beau grain. Bel équilibre. 2023-2040 94-95/100
Château La Tour Carnet 2015
Pourpre moyen, violacé. Bouquet juvénile, boisé. À l’agitation, le fruit gagne en ampleur et
s'accommode de ses voisins, je dirais même qu'il les surpasse! (Ceux du nez donc!) Notes de
framboise et de cerise. Attaque compacte, vive et juteuse. En bouche le fruit est discret mais
gagne en intensité au fil des minutes. Les tannins sont en symbiose avec la structure et confèrent,
ainsi, de l’équilibre au palais. Finale fruitée. 2022-2035 90-92/100
Winemakers Collection - Saison 10 - Alain Raynaud 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant évoquant des notes fruitées et florales. Réglisse, cerise et
eucalyptus. Attaque soyeuse en bouche. Le corps est équilibré. Il a de la race, du fruit et une
belle structure tannique. Un vin plaisant, à savourer dans sa jeunesse. 2018-2027 90-92/100
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Médoc
Château Bégadan 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bonne intensité olfactive avec des notes de cassis et de
cannelle. Le Cabernet Sauvignon ressort très bien au nez et j'y trouve également des notes de
fraise et de réglisse. Attaque suave, fruitée. Bonne prise de bois. Le vin est équilibré et doté de
tannins fins, légèrement granuleux, en adéquation avec la structure. Un vin élégant et accessible.
À boire dans sa jeunesse. 2018-2024 87-88/100
Château La Branne 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Belle intensité olfactive avec une bonne symbiose entre le
fruit et l'élevage. Notes de mûres et de cassis, ainsi qu'une touche de graphite. Attaque souple et
fruitée. Le vin a de la rondeur et un côté légèrement gras. Bel équilibre entre les tannins et la
structure. Un vin qui sera accessible dans sa jeunesse, avec un bon potentiel. Il doit encore
gagner en fruit. À suivre. 2018-2025 86-88/100
Château La Cardonne 2015
Rouge grenat violacé. Notes de chocolat, caramel et réglisse. Attaque fine, fruitée. Le corps est
légèrement crémeux et dispose de tannins bien intégrés. La structure tient le fruit et octroie un
peu de fraîcheur. Un vin déjà très accessible. Il fera plaisir dans sa jeunesse.
2018-2025 87-88/100
Château La Clare 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes toastées et de fruits noirs.
Parfums de cassis, mûres et réglisse. Attaque fruitée et rafraichissante. Le vin est tenu par une
bonne structure, des tannins parfaitement intégrés et une agréable densité. Le fruit peine encore
à se révéler, mais une belle matière est présente. Une belle réussite.
2020-2033 89-91/100
Château Escot 2015
Pourpre aux reflets grenat. Belle intensité olfactive avec des notes de fruits noirs. Attaque suave.
Le vin a une bonne tension et un caractère fruité. Finale asséchante. Je pense que ce vin ne se
révèle pas encore suffisamment. À suivre mais il faudra plutôt le boire dans sa jeunesse. 20192027 86-88/100
Château d’Escurac 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant des fruits et des épices. Notes de fruits noirs, de
myrtilles et de réglisse. Touche florale. Attaque élégante, rafraichissante et fruitée. Le vin a du
jus et de la structure. Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche et sont granuleux fins.
Très belle symbiose entre le tannin et l'acidité. Cette dernière octroie de la fraîcheur et du nerf.
Finale fruitée. Une très belle réussite. Bravo et respect. 2022-2040 93-94/100
Château Garance Haut Grenat 2015
Pourpre violacé. Belle intensité olfactive avec d'agréables notes telles que cassis, myrtille et un
peu de violettes. En bouche, l’attaque est juteuse et fruitée. Beaucoup de fraicheur. Les tannins
sont granuleux et se révèlent lentement. Belle intensité fruitée. Un vin qui demande à s'assouplir
et qui fera plaisir dans sa jeunesse. 2020-2030 88/100
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La Goulée de Cos d'Estournel 2015
Rouge rubis violacé. Bouquet bien typé évoquant des fruits confits et des myrtilles. Attaque
friande et fruitée. Le corps a du jus et une belle dynamique. Il est doté de tannins soyeux, bien
intégrés et en accord avec la structure. Un vin qui sera certainement appréciable dans sa
jeunesse mais qui a un bon potentiel de garde. 2020-2033 88-90/100
Château Les Grands Chênes 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane évoquant des notes de chocolat noir, myrtille et réglisse.
Attaque agréable et fruitée. Le vin a du corps et de la rondeur. Les tannins se révèlent doucement
et sont granuleux. Ils sont déjà bien intégrés et de pair avec la structure. Un vin que l'on pourra
apprécier jeune, mais qui a également du potentiel. 2019-2035 91-93/100
Château Greysac 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, marqué par le bois mais révélant parfaitement le
fruit. Notes fruitées avec des effluves de sureau et de cerise. Touche fumée. Attaque de bonne
intensité, suivie d'un corps crémeux. Bonne symbiose entre le gras et la structure. Un vin qui a
du muscle et de la chair. Finale fruitée. 2023-2035 90-92/100
Château Haut Condissas 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant révélant des notes de fruits confits frais, myrtille, framboise et
épices. Je relève un peu de cannelle et de clous de girofle. Attaque suave et légèrement fruitée.
Le corps a du gras et des tannins légèrement granuleux qui sont en accord avec la structure.
Finale fruitée, de bonne persistance. À suivre. 2023-2038 90-92/100
Château Labadie 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité avec des notes de fruits noirs et
d'élevage. Attaque fruitée et rafraichissante. Le vin a du jus, du fruit et des tannins granuleux.
Caractère crémeux et équilibré. La finale doit encore s'assouplir durant l'élevage. Un très bon vin.
Bravo. 2018-2028 88-90/100
Château Lestage Simon 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet filigrane avec des notes de fruits confits, de baies noires et de
cannelle. Attaque soyeuse et fruitée. Le corps est crémeux et doté de tannins bien intégrés. Un
vin séduisant que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse mais qui a un très bon potentiel de
garde. Bravo! 2020-2035 90-92/100
Château Lousteauneuf 2015
Pourpre violacé. Bouquet très élégant et filigrane de type fruité et épicé. Il évoque des notes de
réglisse et de fruits noirs. Attaque juteuse et rafraichissante. Les tannins sont élégants, granuleux
et puissants. Ils sont en symbiose avec la structure qui assure bien les arrières. Le corps est
crémeux et doté d'une bonne intensité aromatique. Le vin doit un peu s'assouplir et dispose de
la matière nécessaire pour y parvenir. 2023-2040 91-93/100
Clos Manou 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité avec des notes de fruits noirs et de cannelle.
Parfum de cerise, framboise écrasée et réglisse. Attaque légèrement suave avec une belle
intensité aromatique. Le vin a du gras, de la souplesse et une agréable vivacité. Il y a du jus et
des tannins élégants qui apparaissent en fin de bouche. Finale fruitée. 2021-2032 91-93/100
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Clos du Moulin 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité avec des notes d'épices, de
pruneaux, groseilles et fruits noirs. Attaque compacte, caractère légèrement crémeux. Un vin
juteux et juvénile qui doit encore s'épanouir. 2020-2030 87-89/100
Château du Moulin Neuf 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité avec des notes de torréfaction.
Attaque légèrement suave et rafraichissante. Bonne intensité aromatique. Le vin a un caractère
juvénile marqué par son élevage, mais il a aussi de l'équilibre, du fruit et de la structure. Tannins
bien intégrés, grains très fins. À suivre. 2020-2030 88/100
Château Pierre de Montignac 2015
Pourpre violacé. Belle intensité du fruit avec des notes de cassis. J'y relève également des
pruneaux et du thé noir. Attaque fruitée de bonne intensité. Le corps est équilibré, juteux et frais
avec des tannins granuleux ainsi qu'une bonne acidité. Encore un peu dur, le vin va s'arrondir
durant son élevage. 2021-2032 88-90/100
Château Pontet Barrail 2015
Pourpre violacé. Belle intensité olfactive, très typée par le Cabernet Sauvignon. Notes de cassis,
réglisse et un peu de chocolat noir. Touche poivrée. Attaque agréable, fruitée, équilibrée. On
retrouve également le caractère poivré en bouche. Un vin gourmand, juteux qui doit encore
s'assouplir et qui fera plaisir dans sa jeunesse. 2018-2025 90/100
Château Potensac 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Notes de fruits noirs, cerise et feuille de thé. En bouche, le vin
est juteux et fruité. Le corps est un peu à la peine et ne parvient pas à entièrement se révéler. Le
vin manque d’expression, pour l’instant. Tannins granuleux qui résistent à une structure acide
vive. Attendre 2020-2035 88-90/100
Château Ramafort 2015
Pourpre violacé. Bouquet légèrement réduit. Notes de groseilles et framboises écrasées. En
bouche, le vin est souple, élégant, équilibré. Corps légèrement crémeux, dotés de tannins aux
grains fins et déjà bien intégrés. Un vin à apprécier dans sa jeunesse. 2018-2023 86-87/100
Château Le Reysse 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne densité révélant des notes de réglisse, graphite et de chocolat
noir. Attaque suave et fruitée. Le vin a peu d'expression fruitée en bouche. Le vin est juteux,
rafraichissant et doté de tannins granuleux, en synthèse avec la structure. Finale minérale. 9091/100
Château Rollan de By 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane et subtil. Notes de graphite et de fruits confits frais et mûres.
Attaque élégante, légèrement suave et minérale. Le corps a du gras et une bonne structure
tannique. Il y a un peu d'amertume en fin de bouche mais la matière pour assimiler ceci est
présente. Belle structure nerveuse qui tient le fruit, jusqu'en finale. Une belle démonstration de
ce qui est possible dans le Médoc en 2015. Bravo. 2023-2038 93-94/100
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Château La Roque de By 2015
Rouge grenat violacé. Belle intensité fruitée avec des notes de baies rouges et de réglisse.
Attaque fruitée et légèrement vive. Le vin a du corps et des tannins qui demandent encore à
s'intégrer. Ils sont sains et en symbiose avec la structure. Le fruit ne se révèle pas encore
suffisamment, mais la matière est là pour le soutenir. À suivre. 2020-2030 87-88/100
Château La Tour de By 2015
Pourpre violacé. Quelle élégance olfactive. Très belle symbiose entre les épices et le fruit. J'y
relève des notes de cerise, moka, framboise, cassis ainsi qu'une touche chocolatée. Attaque
friande, juteuse et expressive. Le corps a du gras et une belle intensité aromatique. Les tannins
sont puissants et se révélant lentement en fin de bouche, Ils sont en accord avec la structure qui
octroie de la fraîcheur et soutient le fruit. Avec une telle puissance tannique, cet équilibre est
essentiel. On a parfaitement maîtrisé ce défi à la Tour de By. Respect. Bravo.
2022-2038 92-95/100
Château Tour Haut Caussan 2015
Rouge grenat violacé. Belle intensité fruitée avec de la fraicheur, du fruit et une touche florale.
Attaque de bonne intensité. Le corps est légèrement crémeux, doté de tannins granuleux qui sont
en symbiose avec la structure. Bel équilibre. Un vin bien structuré, fruité et doté d'un bon potentiel.
2022-2035 90-91/100
Château Tour Seran 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet intense marqué par des baies noires, des framboises et le bois.
Notes de réglisse. Attaque dense, crémeuse. Le corps est doté de tannins granuleux et d'une
bonne intensité aromatique avec des notes de chocolat noir. La puissance se dessine doucement
et ne laisse guère de place pour l'expression aromatique. Un vin à suivre avec attention, car la
matière est là… et même très bien là. J'espère juste que le fruit trouvera un passage en bouche.
2025-2045 90-92/100
Château La Valière 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité, touche minérale. Notes de cassis et de myrtille. Attaque
élégante, soyeuse. Le vin a du corps avec un caractère crémeux. Tannins bien intégrés, fruités,
en symbiose avec la structure. Un vin rafraichissant, à savourer dans sa jeunesse. 2020-2030
88-89/100

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 –
Mail: yves.beck@finbeck.ch Web www.beckustator.com

- 15 -

Bordeaux 2015 – Carnet de dégustation
Yves Beck – Auteur-Dégustateur

Lalande de Pomerol
L’Ambroisie du Château Clos des Moines 2015
Pourpre aux bords violacés. Bouquet élégant de bonne intensité avec des notes de fruits confits
frais, de menthe et d'élevage. Attaque expressive et juteuse. Beaucoup de fraicheur en bouche
où l'élevage ressort également. Un vin accessible, équilibré, doté de tannins aux grains fins et
d'une bonne tension. Finale filigrane et fruitée. 2020-2032 89-91/100
Château de Bel-Air 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet marqué par les fruits rouges. À l’aération, il ressort un
peu de graphite. Mise en bouche friande et fruitée. Le vin a une bonne tenue, avec du gras et de
la structure. Les tannins granuleux et en symbiose avec l'acidité. Un vin agréable, qui sera
appréciable dans sa jeunesse et qui a un bon potentiel de garde. 2022-2035 90-92/100
Château de Chambrun 2015
Rouge grenat profond aux reflets violets. Bouquet intense avec des notes de fruits confits frais et
de réglisse. Attaque légèrement équilibrée et suave. Notes chocolatées. Les tannins sont bien
intégrés et en accord avec la structure. Un peu d'amertume en finale mais la matière pour
emballer ceci est présente. 2022-2032 87-89/100
Château La Chenade 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet évoquant des notes poivrées et fumées. À l’aération
je relève du chocolat noir et des fruits confits frais. Attaque florale et fruitée, légèrement suave.
Un vin agréable, juteux et doté d'une bonne structure. Il a de la fraîcheur et des tannins élégants,
bien intégrés. Bientôt accessible, il pourra se boire jeune, tout en disposant d'un bon potentiel de
garde. Un domaine à suivre. 2020-2030 92-94/100
Château Les Cruzelles 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet élégant. bien marqué par son terroir. Notes de graphite,
framboise et fruits noirs. Attaque suave, dense, équilibrée. Le corps a du fruit et du gras. Les
tannins sont légèrement granuleux et en accord avec la structure qui donne de la vigueur et porte
les arômes jusqu'en fin de bouche. Finale fruitée. 2022-2040 91-93/100
Château La Fleur de Boüard 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Notes de fruits noirs, café, réglisse et graphite. Attaque dense,
suave et élégante. Le corps a du gras, de la finesse et une bonne intensité aromatique avec des
notes de fruits noirs et de réglisse également. Les tannins sont parfaitement intégrés et
présentent un grain très fin. Finale fruitée. Un vin élégant, qui demande néanmoins à s'assouplir,
et qui est doté d'un excellent potentiel de garde. Bravo. 2020-2035 92-94/100
Le Plus de la Fleur de Boüard 2015
Pourpre aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité, révélant des notes de torréfaction et de
fruits confits frais. Élégantes notes de truffes noires, menthe et chocolat noir. En bouche, l’attaque
est suave, expressive et élégante. Le corps a de la profondeur et une belle structure tannique qui
se révèle lentement en fin de bouche. Super intensité fruitée, parfaitement soutenue par la
structure acide. Un vin qui demande à s'épanouir et qui a un excellent potentiel. Il allie subtilement
la puissance et la finesse. Finale persistante. 2023-2045 94-96/100
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Château Haut-Chaigneau 2015
Pourpre profond. Bouquet intense évoquant des notes de réglisse, myrtilles et cassis. Agréable
parfum de fruits confits frais. Attaque suave et rafraichissante. Le vin est doté d'une bonne
intensité aromatique avec des notes de chocolat. Les tannins se révèlent lentement en fin de
bouche et sont de type granuleux. Bonne symbiose entre la structure et les tannins. La finale est
marquée par des notes de pruneau. Belle longueur. Un vin que l'on pourra savourer dans sa
jeunesse mais qui a un bon potentiel de garde également. 2022-2037 93-95/100
Domaine des Sabines 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, fruité et rafraichissant. Notes de framboise, mûre
et menthe. Attaque légèrement suave, juteuse. Le corps est crémeux et fruité. Bon équilibre entre
les tannins et la structure. Le vin semble déjà accessible. Il a bien évidemment encore besoin
d'un peu de temps, mais il sera délicieux dans sa jeunesse, tout en pouvant bénéficier de l'apport
que la structure acide lui octroie. Un vin juteux et gourmand. 2020-2032 89-91/100
Château La Sergue 2015
Robe pourpre. Bouquet expressif évoquant des notes de graphite et de cacao. Beaucoup de fruits
également avec des myrtilles et du cassis. Touche d'eucalyptus. Attaque agréable, légèrement
crémeuse. Le vin a du gras, du jus et une bonne tension. Les tannins, parfaitement intégrés,
apparaissent tardivement et sont légèrement granuleux. Un vin élégant et racé, qui va s'assouplir
durant l'élevage. Finale fruitée. 2020-2037 91-93/100
Château Tournefeuille 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet expressif, révélant bien son élevage et du fruit. Notes
de caramel, de fruits noirs et de réglisse. En bouche, le vin a une attaque compacte et
rafraichissante. Le corps est crémeux et dispose de tannins granuleux. La structure est quelque
peu en retrait, mais se révèle au fil des minutes. Je relève une certaine amertume en finale.
Néanmoins, les éléments pour l'absorber sont présents. À suivre. 2019-2029 88-90/100
Domaine de Viaud 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet filigrane et complexe révélant des notes cerise,
chocolat noir, graphite et une rafraîchissante touche de menthe. En bouche, le vin a une attaque
soyeuse, légèrement suave. Le corps a des tannins granuleux et une structure qui donne le ton
et octroie de la fraîcheur. La finale révèle quelques notes amères, mais j'ai bon espoir que ceci
soit absorbé par la matière. Une belle réussite, à suivre absolument. 2019-2030 90-92/100

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 –
Mail: yves.beck@finbeck.ch Web www.beckustator.com

- 17 -

Bordeaux 2015 – Carnet de dégustation
Yves Beck – Auteur-Dégustateur

Listrac
Château Clarke 2015
Pourpre intense. Bouquet de bonne intensité avec du fruit et des épices. Notes de griottes et de
fruits noirs. Attaque fruitée et juteuse, arômes de réglisse. Le corps présente des tannins
granuleux, en symbiose avec la structure. Je relève un peu d'amertume en finale, mais les
éléments présents devraient pouvoir absorber ceci. Finale fruitée. 2020-2030 87-89/100
Château Ducluzeau 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet très fruité. Touches d'épices. Attaque fruitée, suave
et vive. Un vin très plaisant, séduisant et doté d'une bonne race. Les tannins ont un peu de peine
à rivaliser avec la structure, mais ils sont sains et ont la matière nécessaire pour prendre de
l'ampleur. Caractère juteux. Il suffit d'attendre que le tout s'épanouisse pour savourer ce très bon
vin. 2019-2026 87-88/100
Château Fonréaud 2015
Pourpre violacé. Bouquet juvénile, évoquant des notes de moka et de réglisse. À l’aération je
relève du cassis. L'attaque est discrète, mais le corps dispose d'une agréable fraîcheur. Un vin
qui n'est pas encore particulièrement causant. À suivre. 2020-2030 86-88/100
Château Fourcas-Borie 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet marqué par la fraicheur avec des notes de menthe et
de cassis. En bouche, le vin est flatteur, légèrement gras et parfaitement équilibré. Les tannins
sont souples et bien intégrés, tout en s'accommodant parfaitement de la structure acide. Belle
intensité fruitée avec des notes confites. Un vin élégant, que l'on pourra savourer dans sa
jeunesse. On peut aussi oublier quelques bouteilles en cave. 2018-2028 89-90/100
Château Fourcas-Dupré 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet agréable et filigrane avec des parfums de fruits et
d'épices. Notes de cerise et de framboise. Attaque rafraichissante, tout en finesse. Le vin est
équilibré, fruité, légèrement juteux et équilibré. À boire dans sa jeunesse. 2020-2030 88-89/100
Château Fourcas-Hosten 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet expressif, révélant des notes de pain d'épices, de réglisse et de
fruits noirs. L’attaque est rafraichissante mais, contrairement au nez, peu expressive. Le vin a du
corps et des tannins puissants, qui ne laissent que peu de place aux autres éléments. Il est certain
qu’il a un excellent potentiel d'évolution dans le temps… reste à espérer que les tannins
daigneront céder du terrain au fruit et à la structure. Les éléments nécessaires à cet
épanouissement sont présents. À suivre attentivement! 2024-2040 88-90/100
Château Mayne-Lalande 2015
Pourpre violacé. Bouquet séduisant révélant des fruits confits frais et des clous de girofle. À
l’aération des notes de fruits rouges et de cassis apparaissent. Attaque friande et fruitée, Le corps
a de la densité, de la structure et des tannins bien intégrés, en symbiose avec l'acidité. Ils se
révèlent en fin de bouche et sont de type granuleux. Un très beau vin, juteux et gourmand, avec
un excellent potentiel de garde au vu de sa structure racée et vive. 2023-2043 93-95/100

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 –
Mail: yves.beck@finbeck.ch Web www.beckustator.com

- 18 -

Bordeaux 2015 – Carnet de dégustation
Yves Beck – Auteur-Dégustateur

Lussac-St-Emilion
Château Bel-Air "Jean & Gabriel" 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant, fruité, présentant des notes de cerise, de pruneau et d'épices.
Touche de réglisse et feuilles de menthe. Attaque élégante, légèrement suave. Arômes de
chocolat. Les tannins apparaissent assez tardivement et sont granuleux. Belle symbiose avec la
structure. Un vin qui a du corps, du charme et qui est en mesure d'assumer ceci. Une propriété
à suivre. 2022-2035 92-94/100
Château Lussac 2015
Pourpre intense aux reflets violacés. Bouquet fruité et épicé, de très bonne expression. Fruits
confits frais, baies des bois, groseilles, cannelle et clou de girofle. Belle touche de minéralité avec
des notes de graphite. Attaque suave, séduisante et compacte. Bonne intensité aromatique en
bouche. Le vin a du corps et de la race. Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche et
sont granuleux. Ils ont suffisamment de coffre pour rivaliser avec la structure. Finale fruitée. Un
des plus beau Château Lussac qu'il m'a été donné de déguster. Bravo à toute l'équipe! 20222038 92-94/100

Margaux
Château d’Angludet 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif révélant des notes de cassis, chocolat, tabac et réglisse.
Attaque filigrane et équilibrée. Belle expression aromatique en bouche. Le corps est crémeux et
élégant. Il est doté de tannins sains, parfaitement intégrés et en symbiose avec la structure. Un
vin qui a de l'expression, de la tension et du fruit. Finale persistante. 2022-2037 92-94/100
Château d’Arsac 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité avec des notes de menthe,
suivies de framboises et cassis. En bouche, l’attaque est fruitée et juteuse. Le corps dispose de
tannins fermes et d'une bonne structure. Finale fruitée, encore un peu dure, mais la matière
présente saura absorber ceci. Un vin bien typé. Bravo! 2021-2035 91-93/100
Château Boyd-Cantenac 2015
Pourpre violacé. Bouquet révélant des notes de torréfaction qui, pour l'instant, ne laissent guère
de place aux autres éléments. En bouche, la torréfaction ressort également. L'attaque est suave
et compacte. Le corps a du gras, des tannins granuleux et de la structure. Finalement, il manque
juste le fruit, mais les perspectives sont réjouissantes. À suivre. 2020-2035 92-94/100
Château Brane-Cantenac 2015
Pourpre violacé. Bouquet complexe, bien typé par son terroir évoquant des notes de mûres,
cassis et de framboise, suivies d'une agréable note de truffe et de graphite. Attaque de bonne
intensité avec du fruit et une touche friande. Le vin a du corps, du gras et du jus. Les tannins sont
intégrés et s'accordent bien avec la structure. Bonne intensité aromatique fruitée. Finale
chocolatée. 2023-2040 95-97/100

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 –
Mail: yves.beck@finbeck.ch Web www.beckustator.com

- 19 -

Bordeaux 2015 – Carnet de dégustation
Yves Beck – Auteur-Dégustateur

Château Cantenac-Brown 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense avec une belle symbiose entre le terroir, le cépage, le fruit et
l'élevage! Notes de cannelle, framboise et cerise. Attaque rafraichissante, fruitée. Le corps a du
gras et des tannins puissants qui se révèlent lentement en fin de bouche. Ils sont granuleux et en
adéquation avec la structure acide. Le vin a du coffre et de la finesse. Je trouve que ce Château
est en pleine propulsion… vers le haut, évidemment. Finale fruitée. Bravo. 2022-2037 92-94/100
Château Le Coteau 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité et rafraichissant avec des notes de framboise et de menthe.
Beaucoup de finesse. Attaque fruitée, élégante, filigrane. Le vin est équilibré et doté d'une
structure aromatique de bonne intensité. Un vin agréable, fruité, rafraichissant et certainement
déjà très appréciable dans sa jeunesse. 2020-2030 92/100
Château Dauzac 2015
Pourpre moyen. Bouquet fruité et agréable avec des notes de framboise. Attaque fruitée,
équilibrée. Le vin a un du corps et un caractère légèrement crémeux. Parfaitement équilibré, il
sera certainement accessible dans sa jeunesse, quoique les tannins, en accord avec la structure,
lui offrent un certain potentiel. 2020-2032 90-91/100
Château Desmirail 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif, révélant des notes boisées et fruitées ainsi qu'une touche
lactique. Agréable fraicheur avec de la menthe. Attaque suave, chocolatée, rafraichissante. Le
vin a du corps, un peu de gras et une agréable sucrosité. Tannins granuleux, bien intégrés. La
structure porte idéalement le fruit, jusqu'en fin de bouche. Finale de bonne persistance. Je dis
bravo à l'équipe de Desmirail. Pour moi le bois est encore trop prépondérant, mais il y a de la
pureté de fruit et de la vivacité. Bravo à vous! Persévérez. 2020-2030 88-90/100
Château Deyrem-Valentin 2015
Pourpre violacé. Bouquet un peu sur la retenue. À l’agitation il révèle des notes de framboise.
Attaque juteuse, fruitée et agréable. Le vin est équilibré, doté d'une bonne intensité aromatique
et déjà agréablement accessible. À boire dans sa jeunesse. 2019-2025 86-88/100
Château Ferrière 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet élégant, filigrane, révélant des notes de réglisse, vanille, pain
d'épices et moka. Notes de framboise. Attaque friande. Le vin est élégant, équilibré et doté de
tannins sains, en symbiose avec la structure. Un vin sur la fraîcheur, qui sera certainement
appréciable dans sa jeunesse. Finale juteuse. 2019-2029 87-89/100
Château Giscours 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, élégant, se dévoilant lentement. Très belle complexité
olfactive avec des notes de pain d'épices, cerise, framboise et chocolat. Attaque fruitée,
expressive. Belle réflexion des caractéristiques olfactives. Les tannins se révèlent lentement en
fin de c. Ils sont granuleux et en parfaite symbiose avec la structure qui octroie du fruit et de la
fraicheur. Finale fruitée. Très belle réussite à Giscours. Bravo. 2023-2040 93-95/100
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Château La Gurgue 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane révélant des notes de framboise, pruneaux et touche de
réglisse. Attaque agréable, équilibrée et rafraichissante. Un vin qui sera certainement accessible
dans sa jeunesse. Il est de type léger, fruité et juteux. 2018-2030 88-89/100
Château Haut Breton Larigaudière 2015
Pourpre violacé. Bouquet très expressif, avec d'intenses notes de cassis ainsi qu'un peu de
myrtilles et de réglisse. Celles-ci sont suivies de pain d'épices, de cannelle et de réglisse. En
bouche, l’attaque est rafraîchissante et fruitée. Belle intensité du palais avec des tannins
granuleux et une structure vive. Les deux éléments sont complémentaires et s'adaptent
parfaitement l'un à l'autre. Finale juteuse et fruitée avec des notes de cassis et un peu de graphite.
Belle réussite, bravo! 2023-2040 92-94/100
Château d’Issan 2015
Pourpre violacé. Bouquet juvénile, encore marqué par son élevage. À l’agitation le vin révèle des
notes de framboise, fruits noirs et torréfaction. Attaque friande, rafraichissante. Le vin a du corps,
du gras et des tannins puissants, en accord avec la structure. Bonne persistante aromatique,
soutenue par l'acidité, jusqu'en fin de bouche. On retrouve les arômes de torréfaction constatés
au nez. Finale fruitée, encore un peu dure. Un vin qui allie plutôt bien la finesse et la puissance.
À suivre. 2023-2045 91-93/100
Château Labégorce 2015
Pourpre violacé. Bouquet séduisant, de bonne intensité, alliant le fruit et les épices. Notes de
réglisse, framboise, cerise et une touche de menthe. Attaque friande, élégante et fruitée. Le corps
est fin, crémeux et doté d’une bonne intensité aromatique. Bel équilibre entre les tannins et la
structure. Finale fruitée et juteuse. 2019-2032 93-94/100

Château Labégorce, Margaux
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Chevalier de Lascombes 2015
Pourpre intense. Bouquet élégant et fruité avec des notes de framboise. En bouche, le vin a une
attaque suave, fruitée et agréable. Le vin est équilibré, fruité et déjà accessible. Il fera plaisir dans
sa jeunesse. Good glou-glou. 2019-2028 86-88/100
Château Lascombes 2015
Pourpre violacé. Bouquet complexe, de bonne intensité, alliant parfaitement le fruit et les épices.
Notes de framboise, menthe, cannelle et chocolat noir. Touche de réglisse. Attaque légèrement
suave et fruitée. Touche de fraicheur. Le vin a du corps, du gras et de l'équilibre. Très belle
symbiose entre les tannins, granuleux, et la structure acide. Un vin qui a de l'avenir. Finale fruitée
et juteuse. 2022-2042 94-95/100
Château Malescot St-Exupéry 2015
Pourpre violacé. Bouquet fruité, de bonne intensité alliant parfaitement le fruit et les épices. Belle
fraicheur, agréables touches variétales. Notes de framboise, grenadine et cannelle. Attaque
fruitée, équilibrée, légèrement friande. Le vin a de l'ampleur, du charme et des tannins encore un
peu durs. Ils se révèlent lentement en fin de bouche et sont en accord avec la structure. Finale
fruitée et chocolatée. À suivre. 2022-2040 91-94/100
Château Margaux 2015
Rouge rubis aux reflets pourpres. Quel bouquet et que d'émotions en dégustant ce chef-d’œuvre.
Une multitude d'effluves envahissent mon nez et il est difficile de faire la part des choses. Très
grande précision. Je serais tenté de parler d'un caractère de pinot noir, tout en étant conscient
que c'est surtout le cabernet sauvignon qui mène le bal, avec brio. Attaque élégante, puissante
et compacte. Le vin a de la race et de la grandeur avec des tannins très serrés qui se révèlent
lentement. Notes de mûres et de… cabernet sauvignon, réglisse, poivre. Beaucoup de jus, de
finesse et de puissance. Le vin est une sorte de bombe à retardement. Le fruit ne se dévoile pas
immédiatement et gagne en ampleur au fil du palais. Finale persistante, longue avec une force
tranquille émouvante. À Paul. 100/100 2028-2060 100/100
Pavillon Rouge de Château Margaux 2015
Rouge rubis violacé. Très belle intensité olfactive alliant idéalement le fruit et les épices. Notes
de fruits rouges tels que framboise et cerise. Attaque élégante et caractérielle avec une touche
crémeuse. Bel équilibre entre la structure et les tannins. Le vin est tout en puissance et soutenu
par des tannins granuleux, puissants en adéquation avec la structure. 2020-2035 91-93/100
Clos Marjolaine 2015
Pourpre violacé. Bouquet séduisant avec des notes de chocolat et de menthe. Le fruit est
également présent avec des effluves de framboise, cerise et cassis. Le vin a du corps, des tannins
et une structure fruitée. La finale est chocolatée et persistante. Belle réussite. 2021-2033 9193/100
Clos Marojallia 2015
Pourpre violacé. Bouquet dense, fruité et épicé. Belle expression avec des notes de chocolat,
menthe et framboise. Attaque légèrement suave et fruitée. Le vin a du corps, du gras et de
l'équilibre. Tannins granuleux, élégants et bien intégrés. Belle intensité aromatique. Structure
juteuse, portant les arômes jusqu'en fin de bouche. Belle réussite. 2023-2040 93-94/100
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Château Marquis d'Alesme 2015
Pourpre violacé. Quelle belle intensité olfactive. Le bouquet révèle des parfums de réglisse,
cassis, framboise, mûres et fruits confits frais. Attaque élégante, légèrement suave et
rafraichissante. Le corps a du gras et une belle intensité aromatique où l'on retrouve les notes de
réglisse et de mûres. L'élevage est encore un peu marqué, mais la matière pour l'intégrer est
présente. Tannins granuleux se révélant lentement, structure rafraichissante, vive et portant
idéalement le fruit. C'est certain, ça bouge du côté du Marquis d'Alesme. Bravo! 2021-2035 9394/100
Château Marquis de Terme 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité évoquant des notes de graphite, d'épices et de fruits
noirs. Attaque élégante et légèrement suave. Le vin a une bonne trame tannique, de la fraicheur
et une texture dense. Il y a du gras, de la puissance et un bon équilibre entre la structure et les
tannins. Touche fruitée persistante en finale. Belle réussite. 2020-2030 87-89/100
Château Monbrison 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif révélant des notes florales et fruitées. Touche de camomille
et réglisse. Effluves de framboise. Attaque élégante, équilibrée. Le vin est équilibré, légèrement
crémeux mais peu expressif. Finale fruitée, tout en finesse. Attendre. 2021-2035 89-91/100
Château Palmer 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Très belle intensité olfactive qui révèle le terroir, la fraicheur et
le fruit. Notes de cerise et de framboise, on a envie de croquer dans le fruit. Notes d'épices. Belle
fraicheur en bouche. Le fruit ressort très bien et est parfaitement porté par la structure. Caractère
juteux. Les tannins sont granuleux, fins et portent le vin. Un grand palmer qui dévoile sa puissance
avec finesse! Finale fruitée, très pure. 2025-2040 97-99/100
Alter Ego de Palmer 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet fruité, précis, rafraichissant. Notes de framboise et
de groseille. Attaque racée et fruitée. Vin équilibré bien porté par des tannins granuleux et en
symbiose avec la structure. Un vin juteux à la finale fruitée et persistante. 2021-2030 90-92/100
Château Paveil de Luze 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet intense marqué par la fraîcheur avec des notes de
menthe et d'eucalyptus. Le fruit est également bien représenté avec du cassis et des cerises.
Attaque de bonne intensité, tannins granuleux et bonne structure. Finale fruitée et bien marquée
par son terroir. Belle réussite. 2022-2040 91-93/100
Château Prieuré-Lichine 2015
Rouge grenat profond aux reflets violacés. Bouquet fruité révélant de la minéralité et du fruit.
Notes de cerise, de fruits noirs et d'eucalyptus. En bouche, le vin a une touche crémeuse et des
tannins élégants qui se révèlent tardivement. Ils sont légèrement granuleux et en accord avec la
structure acide. Finale fruitée et persistante. Bravo à l'équipe de Prieuré-Lichine. 2022-2045 9395/100
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Château Rauzan-Ségla 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec des notes fruitées rafraîchissantes et des
épices. Parfums de cerises, groseilles et cassis. Notes de graphite. Attaque fruitée,
rafraichissante et expressive. Corps crémeux, élégant, doté de tannins granuleux qui se révèlent
en fin de bouche. Ils sont puissants et en adéquation avec la structure. Belle intensité fruitée en
finale. 2023-2038 93-95/100
Château Rauzan-Gassies 2015
Pourpre violacé. Notes de graphite et de fruits noirs. Attaque suave, séduisante. Le palais est
rafraichissant avec du jus, de la structure et de belles perspectives, grâce à ses tannins granuleux
et une structure vive. Un vin qui n'est pas facile d'approche actuellement, mais je reste confiant.
2022-2035 88-92/100
Château du Tertre 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne expression, bien typé de son terroir. Notes de framboises,
cassis et mûres. Touche de graphite. Attaque élégante, filigrane. Le corps a du gras, une très
belle intensité fruitée et beaucoup de fraicheur. Les tannins sont élégants, finement granuleux et
parfaitement en synthèse avec la structure. Cette dernière porte le fruit jusqu'en fin de bouche.
La finale s'en retrouve intensément fruitée et, je serais tenté d'écrire "bien évidemment",
persistante! Quelle superbe réussite à du Tertre! Bravo! 2022-2040 94-96/100
Château La Tour de Bessan 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet fruité, de bonne intensité avec des effluves de cassis,
framboise et grenadine. Agréable touche de fraicheur avec de l'eucalyptus. L'attaque est fruitée,
vive et juteuse. Belle intensité aromatique en bouche. Le vin a du fruit, des tannins compacts et
de la structure. Caractère rafraichissant et gourmand. 2020-2033 89-92/100
Château Tour des Mons 2015
Pourpre violacé. Bouquet agréable, marqué par des notes de fruits rouges et d'épices. Attaque
agréable, légèrement suave et fruitée. Corps de bonne intensité avec un bel équilibre entre des
tannins légèrement granuleux et une structure rafraichissante. Un vin fruité, bientôt accessible,
et plaisant. À suivre. 2019-2027 87-88/100
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Montagne Saint-Emilion
Au champ de la fenêtre - Simon Blanchard 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité révélant des notes fruitées et
épicées. Je relève d'étonnantes notes d'agrumes! À l’aération il y a également des notes de
mûres, de tabac et de menthe. Attaque fruitée, de très bonne intensité. Le corps a du gras et du
grain avec une belle trame tannique. Finale fruitée et persistante. 2023-2043 92-94/100
Guitard - Simon Blanchard 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité marquée par la fraîcheur et la minéralité. Notes de
griottes. Attaque fruitée et juteuse. Belle densité. Le vin a de la race, de la finesse et des tannins
granuleux, en symbiose avec la structure. Un très beau vin. 2022-2040 91-93/100

Simon Blanchard de Montagne St-Emilion produit des vins très prometteurs
Château Tour Bayard 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane et complexe. Notes de baies noires et de cerises. Le bouquet
révèle également d'agréables effluves de cacao, de réglisse ainsi qu'une rafraîchissante touche
mentholée. Attaque fruitée et vive. Le corps est crémeux et dispose d'une belle structure qui est
en symbiose avec les tannins de type granuleux. Le vin manque encore d'expression aromatique
en bouche, mais les perspectives sont réjouissantes. Bravo. 2022-2038 91-93/100
Vieux Château Palon 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet intense et juvénile marqué par des notes de moka
et de fruits noirs. À l’aération, le nez se révèle avec beaucoup de subtilité et on y trouve des
effluves de réglisse, graphite et cerises noires. Finalement viennent s'y ajouter des notes de pains
d'épice et de chocolat. Attaque élégante, suave et compacte. Le corps est crémeux et doté de
tannins fermes mais granuleux. Ils ont suffisamment de chair pour s'accommoder de la structure
qui porte bien le fruit jusqu'en finale. Belle réussite, bravo. 2023-2040 93-95/100
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Moulis-en-Médoc
Château Branas Grand Poujeaux 2015
Pourpre profond aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité, révélant idéalement le
Cabernet Sauvignon. Note de cassis avec une pointe de douceur. Attaque suave, dense et
juteuse. Le corps a du caractère, de la race et des tannins granuleux, en symbiose avec la
structure. Finale fruitée. Un vin expressif qui demande à s'épanouir, mais qui laisse une
impression très convaincante. 2025-2040 92-94/100
Château Chasse-Spleen 2015
Rouge grenat violacé. Belle intensité olfactive avec une bonne harmonie entre l'élevage, le fruit
et les épices. Attaque délicate, fruitée. Un vin qui a du jus, de la fraicheur et des tannins encore
assez fermes. Ils sont en accord avec la structure. Le vin demande à gagner en intensité
aromatique. À suivre. 2019-2029 87-89/100
Château Malmaison 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet fruité de bonne intensité avec des notes de pruneaux.
Attaque filigrane et fruitée. Le vin est juteux et déjà très accessible. Bonne intensité aromatique,
tannins bien en place, légèrement granuleux et finale juteuse. Un vin de plaisir! 2020-2030 8788/100
Château Maucaillou 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Belle intensité olfactive, complexe. Notes de chocolat, pain
d'épices, réglisse et cerise. Attaque compacte et fruitée. Le corps est crémeux et doté d’un
caractère aromatique d'intensité moyenne. Les tannins, légèrement granuleux, doivent encore
s'arrondir et ils ont le gabarit nécessaire pour s'accommoder de la structure. Cette dernière porte
le fruit jusqu'en fin de bouche. Le vin doit encore gagner en expression durant son élevage. Les
perspectives sont bonnes. À suivre. 2022-2037 90-92/100
Château Mauvesin Barton 2015
Robe violacée. Belle intensité olfactive marquée par les fruits rouges. Attaque élégante, fruitée et
juteuse. Le vin est élégant et équilibré. Corps juteux, doté de tannins légèrement granuleux qui
assurent bien les arrières. Finale fruitée. Un vin gourmand, à boire dans sa jeunesse. 2019-2027
87-89/100
Château Poujeaux 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane et complexe, révélant des notes de chocolat et de réglisse. Le
fruit est également présent avec des baies noires. L'attaque reflète bien les caractéristiques
olfactives. Le vin est expressif et doté d'un corps légèrement crémeux. Belle intensité aromatique.
Les tannins apparaissent tardivement et sont granuleux. Ils doivent encore s'assouplir, mais sont
en symbiose avec la structure. Finale marquée par le chocolat. 2022-2035 92-94/100
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Pauillac
Château d’Armaillhac 2015
Rouge grenat profond aux reflets violacés. Bouquet intense révélant bien son terroir avec des
notes de cèdre et de graphite. Agréable touche de réglisse et de fruits noirs tels que cassis.
Attaque vive, épicée fruitée et juteuse. Les tannins sont granuleux et se révèlent en fin de bouche.
Ils sont élégants et bien intégrés. Le fruit n'arrive pas encore à suffisamment se révéler en bouche,
mais il devrait être soutenu par la structure acide. À suivre. 2022-2037 89-91/100
Château Batailley 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité aux notes de fruits noirs, de cèdre et de
graphite. Attaque suave. Le corps a du gras et des tannins élégants, parfaitement intégrés. Ils
sont granuleux et donne une belle dimension à ce vin. La structure acide semble être en retrait,
mais au fil des minutes elle parvient à se révéler. À suivre. 2023-2040 90-92/100
Château Clerc Milon 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet agréablement fruité. Parfums de réglisse, chocolat et fruits noirs.
Belle touche de fraicheur avec une touche de menthe. Attaque élégante, légèrement suave. Le
vin est juteux, agréable et étonnamment accessible. Les tannins sont granuleux et bien intégrés.
Ils sont en symbiose avec la structure acide. Finale persistante et de bonne intensité aux parfums
de chocolat. 2022-2035 92-93/100
Château Croizet-Bages 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité et minéral avec des notes de chocolat noir, griotte et
graphite. Le corps est dense, élégant et expressif. On retrouve un peu des touches d'élevage
mais également la fraicheur. Le fruit se révèle timidement en finale. 2021-2033 87-89/100
Château Duhart-Milon 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet expressif, notes de graphite et de fruits noirs.
Agréable touche mentholée. Attaque élégante, fruitée et légèrement friande. Le corps a du gras
et une structure qui octroie de la fraicheur et du jus. Les tannins se révèlent lentement. Ils sont
encore assez timides, mais l’on sent bien qu'ils ont du potentiel. Fruits frais sur la finale. Un vin
tout en élégance qui va se révéler au fil du temps. Bravo. 2023-2040 93-94/100
Château Fonbadet 2015
Pourpre violacé. Bouquet séduisant et agréable avec des notes de graphite, chocolat noir et
réglisse. À l’aération je relève également des feuilles de thé, de la cannelle et des griottes. En
bouche, l’attaque est fruitée et vive. Agréable fraîcheur. Le corps a un bon caractère aromatique
avec des fruits confits frais et des cerises. Les tannins se révèlent lentement et sont en symbiose
avec la structure. Un vin qui a du potentiel. Bravo. 2023-2038 93-95/100
Château Grand Puy Ducasse 2015
Rouge grenat intense aux reflets violacés. Le bouquet est de bonne intensité et révèle des notes
de fruits noirs telles que cassis et mûres. Touche poivrée, épicée. Attaque suave. Le vin a de
l'expression et des tannins granuleux. Ils sont puissants, mais ont malgré tout un peu de peine à
rivaliser avec la structure. Finale fruitée. Un peu de patience est de mise. Ça bouge du côté de
Grand Puy Ducasse! 2023-2040 92-93/100
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Château Haut-Bages Libéral 2015
Pourpre violacé. Bouquet agréable, intensément fruité et épicé. Notes de cerise, framboise et
pain d'épices. Attaque rafraichissante. Le vin a du corps, un côté légèrement gras et une belle
intensité aromatique. Les tannins sont granuleux et compacts. Ils s'accommodent bien de la
structure et garantissent un bel avenir. Un vin à suivre attentivement, je le soupçonne de nous
cacher son potentiel. 2023-2040 92-94/100
Château Lafite-Rothschild 2015
Rouge grenat intense avec de légers reflets violacés. Un nez de toute beauté, très complexe,
marqué par son terroir. Notes de cassis, myrtille, feuilles de thé et de tabac blond ainsi qu'une
séduisante note de caramel. Je relève également un côté épicé avec de la cannelle. Attaque
compacte, élégante, séduisante. Touche lactique. Nous restons dans la logique d'une force
tranquille avec un corps qui a du gras, de l'intensité et de la densité. Les tannins sont élégants,
légèrement granuleux et parfaitement en symbiose avec une saine acidité. Un Lafite qu'il faudra
certainement attendre mais qui aura la particularité d'être accessible dans sa jeunesse
également. Les tannins gagnent en ampleur au fil des minutes et font la paire avec la structure.
Un très grand Lafite à l'horizon. 2025-2055 98-100/100
Carruades de Lafite 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Quel bouquet! Très expressif et typé avec des notes de
graphite et de framboise. La mise en bouche est rafraichissante. Le vin a du corps et des tannins
élégants qui se révèlent lentement. Ils sont soyeux et en harmonie avec la structure acide, qui
assure un bel avenir. Finale sur la fraîcheur. 2023-2040 90-92/100
Château Latour 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet complexe avec des notes de thé noir et de graphite. Le
fruit se révèle doucement avec des parfums de framboise, pruneaux mûrs et une touche de
cassis. Notes de cacao et de menthe. Attaque élégante, fruitée et vive. Le corps a du gras, de la
structure et des tannins qui se révèlent très lentement en fin de bouche. Ils sont granuleux et en
symbiose avec l’acidité. Un vin qui allie puissance et finesse et qu’il faudra savoir attendre. 20232055 95-97/100
Les Forts de Latour 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet noble, élégant et complexe, révélant parfaitement le
terroir de Pauillac avec du cèdre et du graphite. Agréable touche de menthe et de chocolat.
Attaque élégante, fruitée, vive. Le vin a du tonus, de la tension et des tannins élégants qui se
révèlent en fin de bouche. Persistance fruitée en finale. Belle réussite. 2020-2030 90-92/100
Château Lynch Bages 2015
Pourpre profond. Bouquet de bonne intensité avec des notes fruitées, épicées et minérales. Le
terroir se révèle également à merveille avec du cèdre et du graphite. Notes de framboise, mûre
et zeste d'orange sanguine. Attaque agréable, dense, équilibrée. Le vin regroupe de nombreux
éléments avec de la puissance, de la profondeur et de la fraicheur. Le corps a du gras et une
intensité aromatique qui se révèle lentement. Tannins granuleux, se révélant lentement en fin de
bouche. Le vin ne souhaite pas encore tout raconter ce qu'il a à dire, mais je ne m'inquiète pas
trop, car la bande-annonce est grandiose. Wow. 2025-2050 96-98/100
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Château Lynch Moussas 2015
Pourpre moyen. Bouquet filigrane révélant des notes de cerise et de graphite. À l’aération je
relève également des mûres et de la cannelle. Attaque légèrement suave. Le corps est juteux et
doté de tannins granuleux qui sont en symbiose avec la structure. Belle progression de ce cru.
Bravo! 2023-2035 90-91/100
Château Mouton Rothschild 2015
Rouge rubis aux reflets violets. Bouquet élégant, révélant d'agréables notes de chocolat. À
l’aération le nez révèle des notes de fruits noirs, groseilles et cerise. Fines notes de cassis,
réglisse et caramel. Attaque élégante, fruitée et juteuse. Le corps est crémeux et construit sur la
finesse avec des tannins granuleux qui se révèlent lentement en fin de bouche. Ils sont en
adéquation avec la structure. Un Mouton qui a une longue vie devant lui. Finale persistante. 20252055 96-98/100
Petit Mouton 2015
Rouge rubis aux reflets violets. Bouquet marqué par son élevage. On retrouve des parfums de
chocolat et de cèdre. En bouche il y a une belle attaque, avec du fruit et du jus. Le vin est doté
de tannins sains, bien intégrés et qui se révèlent lentement. Le fruit n'est pas encore très
expressif, mais la matière est là. À suivre 2020-2030 91-93/100
Château Pauillac 2015
Pourpre violacé. Bouquet fruité et floral. La mise en bouche est agréable, suave et rafraichissante.
Un vin sans prétention mais tout à fait élégant, bien structuré, équilibré. À boire dans sa jeunesse.
2019-2024 87/100
Château Pédesclaux 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet très expressif, révélant une belle intensité de fruit.
Notes de groseille, framboise et pruneau. Agréable touche de réglisse et de cannelle. Attaque
élégante, fruitée et compacte. Le corps est légèrement crémeux et doté de tannins qui se révèlent
lentement. Ils sont granuleux et donnent un excellent soutien. De pair avec la structure, ils offrent
un bel avenir. Caractère juteux et fruité. 2022-2035 91-92/100
Château Pibran 2015
Rouge rubis aux reflets violets. Bouquet encore marqué par son élevage avec un peu de
réduction, notes de lard grillé et de fruits noirs. Attaque fruitée et rafraichissante. Belle intensité
aromatique et tannins qui apparaissent déjà en milieu de bouche. Un vin étonnamment
accessible, que l’on pourra gouter dans sa jeunesse. Au fil des minutes les tannins gagnent en
ampleur et sont, ainsi, en symbiose avec la structure. Un vin à suivre. 2022-2035 87-89/100
Château Pichon Baron 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet fruité et épicé. Notes de poivre noir et de cèdre.
L’élevage domine, mais le fruit ne manque pas à l'appel avec des fruits noirs, suivis de réglisse
et de graphite. En bouche, l’attaque est fruitée et ample. Les tannins sont granuleux et mènent
d’emblée les opérations. Pour ma part, ils apparaissent un peu trop tôt, mais ils ont de la
consistance et sont en accord avec la structure. Belle persistance fruitée en finale. 2025-2050
95-96/100
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Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2015
Rouge grenat foncé aux reflets pourpres. Bouquet complexe et élégant avec des notes de
graphite et de cèdre. Le fruit ne manque pas à l’appel avec des pruneaux, cassis, mûres et même
un peu de cerise. Tabac blond. Menthe et réglisse. Attaque élégante, crémeuse, souple,
magistrale. Le vin a du corps et de l’intensité. Les arômes sont puissants. Le fruit dominant, la
structure l’appuie parfaitement et les tannins arrivent lentement en fin de bouche. Un TGV 20252055 98-100/100
Château Pontet-Canet 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet intense, marqué par d'élégantes notes d'élevage
telles que la réglisse et la vanille. À l’aération le terroir se révèle lentement et je relève de très
belles effluves de graphite, feuille de tabac blond et de cèdre. Finalement, le fruit apparaît avec
beaucoup d'élégance et de finesse. Notes de fruits noirs tels que cassis et mûre. Attaque élégante
et compacte avec une touche minérale. L'entrée en bouche est très expressive avec une agréable
vivacité et une légère sucrosité. Le fruit se révèle lentement, de manière compacte. Les tannins,
eux, sont parfaitement intégrés et dotés d'un caractère granuleux. Le vin a de la chair et du
muscle et ses deux composants sont parfaitement accordés l'un à l'autre. Finale juteuse,
marquée par des fruits mûres. Beaucoup de fraicheur et d'énergie. Belle persistance. Belle
réussite 2025-2055 96-98/100

Pessac-Léognan
Château de Bouscaut 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet marqué par son élevage. À l’aération je relève des
notes de baies rouges et des épices. Attaque fruitée, légèrement suave. Les tannins sont quelque
peu astringents et en synthèse avec la structure acide. Il y a de l'amertume en fin de bouche,
mais le fruit prend le dessus. Un vin prometteur, à suivre. 2020-2035 87-88/100
Château Brown 2015
Pourpre violacé. Bouquet bien typé, expressif et marqué par le fruit. Notes de fruits confits frais.
Attaque vive et fruitée avec une belle touche de fraicheur. Le corps est légèrement suave et doté
d'une bonne structure tannique, en accord avec l’acidité. Un vin agréable, à boire dans sa
jeunesse. 2018-2027 88-89/100
Château Cantelys 2015
Rouge grenat profond. Bouquet marqué par la fraicheur avec des notes fruits rouges et de la
réglisse. L'attaque est suave, agréable et fruitée. Le corps a du gras mais également de la
fraîcheur et de la vivacité. Il est équilibré, juteux et doté d'une finale fruitée avec d'agréables
touches de réglisse. Quel plaisir! 2021-2035 88-90/100
Château Carbonnieux 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet en retrait avec des notes de fruits noirs ainsi qu'une
touche de chocolat. Attaque fruitée et rafraîchissante. Les tannins sont granuleux et apparaissent
rapidement en milieu de bouche. Caractère mordant et juteux avec un bon potentiel de garde.
L'élevage va permettre à l'ensemble de s'harmoniser. 2022-2037 89-91/100

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 –
Mail: yves.beck@finbeck.ch Web www.beckustator.com

- 30 -

Bordeaux 2015 – Carnet de dégustation
Yves Beck – Auteur-Dégustateur

Les Carmes Haut Brion 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet fruité et intense révélant des notes minérales et
fruitées. Notes de baies rouges, cerise et fruits confits frais. À la mise en bouche, il se révèle
beaucoup de fraicheur et de vivacité. Il y a du corps, de la chair et du muscle. Légèrement
crémeux, le vin bénéficie d'une très belle intensité aromatique et d'une finale puissante, portée
par la structure. Tannins granuleux et compacts. Un très grand vin avec une trame accrocheuse,
parfaitement en accord avec l'acidité. Superbe. 2025-2050 97-99/100
Château Chantegrive 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet élégant, rafraichissant et fruité. Notes de fruits rouges. Attaque
agréable, de bonne densité et fruitée. Le vin a une belle intensité aromatique et est doté de
tannins granuleux, en symbiose avec la structure. Un vin agréable que l'on pourra déjà savourer
dans sa jeunesse. 2019-2030 88-90/100
Domaine de Chevalier 2015
Rouge rubis violacé. Bouquet très expressif, avec une belle intensité fruitée et des épices. Notes
de thé noir, framboise, cassis, cannelle et cacao. La mise en bouche est également marquée par
le fruit et la fraîcheur. Le vin a du corps, du gras et des tannins puissants qui se révèlent
lentement. Ils sont en accord avec la structure acide et, surtout, parés pour porter le vin pendant
quelques décennies. Le vin a de la race, du jus et une belle intensité fruitée en finale. Il faudra
savoir patienter. 2023-2048 94-96/100
Château Couhins-Lurton 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet un peu sur la retenue. Réduction, touche végétale mais
également épicée. Graphite, taille-crayon. Attaque suave et friande. Très séduisant en bouche,
le vin dispose de tannins granuleux, souples et en symbiose avec la structure. Un vin qui a du
corps et du gras. À suivre. 2023-2050 89-91/100
Château de Fieuzal 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet élégant et expressif alliant bien l'élevage et le fruit.
Notes de menthe, caramel, grenadine et framboise. L'attaque est souple, séduisante et
compacte. Le vin a du corps et de l'équilibre. Les tannins sont étonnamment en retrait, mais en
synthèse avec la structure. Je m’aperçois, en dégustant, qu'ils se révèlent tardivement et
lentement, en fin de bouche. Ils sont prometteurs. À suivre attentivement. 2022-2042 92-94/100
Clos Floridène 2015
Pourpre violacé. Bouquet exprimant des notes de fruits noirs ainsi qu'une touche florale. En
bouche, l’attaque est suave, agréable et rafraichissante. Le corps est légèrement crémeux et doté
de tannins élégants qui se révèlent lentement. Ils sont élégants, granuleux et en symbiose avec
la structure. Belle réussite. 2020-2035 91-93/100
Château de France 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense marqué par le fruit, la minéralité et les épices. Notes de cerise
et de cannelle. Attaque fruitée et rafraichissante. Corps légèrement crémeux, doté de tannins
légèrement granuleux et déjà bien intégrés. Bonne intensité fruitée. Un vin équilibré que l'on
pourra savourer dans sa jeunesse. 2019-2030 89-92/100
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Château La Garde 2015
Pourpre violacé. Belle expression olfactive avec des notes florales et fruitées. Touche de réglisse
et violette. Attaque légèrement suave et rafraîchissante. Le corps a du gras et des tannins
granuleux qui se révèlent lentement en fin de bouche. Ils sont en symbiose avec la structure
acide. Un vin juteux, élégant, qui doit encore gagner en fruit au niveau du palais. Le matière est
là et d'ailleurs elle révèle déjà un peu de fruit sur la finale. À suivre.
2020-2030 90-91/100
Château Gazin Rocquencourt 2015
Rouge grenat aux reflets légèrement violacés. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de
cerise et framboise. Attaque élégante, juteuse et fruitée. Caractère crémeux et vif. La structure
octroie de la fraicheur et de la vivacité alors que les tannins, granuleux, assurent les arrières. Ils
apparaissent plutôt tardivement. Finale fruitée et persistante, sur la fraicheur. Belle réussite.
2022-2037 91-93/100
Château Haura 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet révélant des notes de fruits noirs. En bouche, l'attaque
est fruitée et rafraîchissante. Le corps est équilibré et doté de bons tannins. Ces derniers sont en
accord avec la structure. Un vin qui ne révèle pas beaucoup de profondeur, mais qui est agréable
et accessible. Il me semble néanmoins que le potentiel du domaine est intéressant. Une propriété
à suivre. 2019-2030 88-89/100
Château Haut-Bailly 2015
Rouge grenat intense aux reflets pourpres. Bouquet complexe marqué par le fruit et la minéralité.
Les notes se révèlent au fil des minutes. Notes de pruneau, myrtille, cerise et graphite. En bouche,
l’attaque est compacte et également marquée par la minéralité et une touche de charme. Belle
intensité fruitée, soutenue par une structure qui a de la race et du nerf. Les tannins sont granuleux
et compacts. Ils apparaissent tardivement et sont au bénéfice d'une puissance hors du commun,
tout en étant bien intégrés. Un vin qui a de la profondeur, de l'intensité mais qui doit marcher avec
des souliers de danseuse! Il me donne l'impression d'être enfermé, alors qu’il souhaite à tout prix
sortir. Il faudra néanmoins qu’il patiente… et nous aussi ! Une force tranquille. 2025-2055 9798/100
Parde de Haut-Bailly 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet élégant révélant des notes fruitées et épicées. Je relève
des parfums de réglisse, griotte et framboise. Le boisé ressort également, d'une manière tout à
fait équilibrée. Attaque vive, fruitée et juteuse. Le corps est crémeux, fruité et doté de tannins
parfaitement intégrés. Ces derniers sont granuleux et en symbiose avec la structure. Finale fruitée
et persistante. 2022-2035 90-91/100
Château Haut-Bergey 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de fruits noirs et de réglisse.
Attaque agréable, fruitée et rafraichissante avec des notes de torréfaction. Le corps a de la
densité et une structure tannique granuleuse, en adéquation avec la structure. Un peu
d'amertume en finale, mais la matière nécessaire est là pour absorber ceci. 2020-2030 87-90/100
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Haut-Brion 2015
Rouge grenat foncé aux reflets pourpres. Bouquet complexe, filigrane, avec de très élégantes
notes de fruits tels que pruneau, framboise, cassis et un peu de griotte. On ressent l'envie de
croquer dans le fruit. Attaque juteuse, révélant des arômes de chocolat et de cassis. Au premier
abord, le corps semble sur le retrait, mais c'est sans compter sur des tannins qui apparaissent
lentement en fin de bouche et qui sont compacts, puissants et légèrement granuleux. Le corps
est crémeux et doté d'une structure vive qui assure une belle pérennité. Un grand vin, difficile à
cerner mais ô combien prometteur. À suivre 2025-2055 97-99/100
Clarence de Haut-Brion 2015
Rouge grenat. Nez de bonne intensité, fruité et épicé. Il évoque des notes de fruits noirs et de
réglisse. Attaque peu expressive. Le corps a de la densité et est doté de tannins serrés, à gros
grains. Il n'y a pas encore beaucoup d'expression aromatique en bouche, mais la finale est fruitée
et laisse entrevoir de bonnes perspectives. À suivre. 2020-2034 88-90/100
Hauts de Smith 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Belle intensité du bouquet avec des parfums de framboise et de
mûre. Attaque suave, fruitée, élégante et équilibrée. Un vin plaisant qui est doté de tannins déjà
bien intégrés, mais qui a néanmoins de bonnes perspectives d'évolution. Quoique, réflexion faite,
je pense qu'il sera bu avant! :-) 2018-2025 88-89/100
Château Larrivet Haut Brion 2015
Rouge grenat intense aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité évoquant des notes de fruits
rouges, de réglisse et une touche de graphite. Attaque vive, friande et fruitée. Corps équilibré, de
bonne densité. Il a du gras et est doté de tannins granuleux, en symbiose avec la structure. Un
vin bien réussi, muni d'un bon bagage pour aller dans le temps.
2022-2035 90-91/100
Château Latour-Martillac 2015
Rouge grenat violacé. Que d'élégance au bouquet avec de la fraicheur et du fruit. Notes de
framboise, cassis, griottes et épices. Touche variétale. J'aime la complexité de ce vin qui se révèle
au fil des minutes. En bouche, l’attaque révèle un peu de minéralité. Le vin est élégant et porté
par des tannins fins qui apparaissent lentement. Ils sont de type granuleux et s'accommodent
bien de la structure acide. L'amertume est, certes, présente, mais la matière pour l'absorber
également. Une belle réussite, à suivre. 2023-2043 93-95/100
Château Malartic-Lagravière 2015
Rouge rubis violacé. Bouquet intense marqué par la griotte, des notes d'oranges sanguines et du
chocolat noir. Notes de fruits confits. En bouche, l’attaque est fruitée et suave. Le corps se
distingue par son côté séduisant mais également puissant avec des tannins granuleux. Ces
derniers tentent de s'accommoder de la structure acide, mais il faudra du temps pour que ces
deux éléments s'entendent. Ce Malartic dispose de l'intensité et de la structure nécessaire pour
grandir dans le temps. Le côté un peu acerbe des tannins sera bien dompté par la matière. Il
faudra savoir l’attendre! 2023-2050 94-96/100
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Clos Marsalette 2015
Rouge grenat dense aux reflets violets. Belle intensité olfactive marquée par des effluves de
griotte, myrtille cassis et un peu de chocolat. Touche de graphite. Attaque fruitée, rafraichissante.
Le vin a du jus et des tannins granuleux qui sont en symbiose avec la structure. Corps d'intensité
moyenne, parfaitement équilibré. Notes juvéniles en fin de bouche, finale fruitée. Une belle
réussite qui doit un peu s'épanouir. 2019-2030 90-91/100
Château La Mission Haut-Brion 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet complexe et de bonne intensité. Élégantes notes de
framboises, grenadine, cassis et réglisse. Je relève également un peu de cannelle. Mise en
bouche élégante, fruitée, soyeuse. Le vin a des tannins serrés, granuleux et parfaitement
intégrés. Ils sont en symbiose avec la structure qui donne du jus et de la fraicheur. Notes épicées
en bouche avec du cynorhodon et de la cannelle. La puissance du vin se révèle au fil des minutes
et gagne en ampleur. Grande garde en perspective. 2025-2055 96-98/100
Chapelle de la Mission Haut-Brion 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de cannelle.
Agréables notes fruitées telles que myrtilles et mûres avec une touche de graphite. Attaque
élégante et fruitée. Le corps est crémeux, souple et doté de tannins fins, parfaitement intégrés.
Structure juteuse. Un vin que l'on pourra savourer dans sa jeunesse mais qui dispose d'un
excellent potentiel de vieillissement. 2020-2035 90-92/100
Château Olivier 2015
Rouge rubis aux reflets violacés. Bouquet élégant, marqué par des notes de graphite, de chocolat
noir ainsi qu'une touche variétale. Le fruit peine un peu à se révéler. En bouche, l’attaque est
fruitée, compacte et friande. Le vin a du gras et des tannins granuleux qui se révèlent en fin de
bouche. Ils sont en symbiose avec la structure acide. Cette dernière porte le fruit idéalement
jusqu'en fin de bouche. Bravo. 2022-2042 90-92/100
Château Le Pape 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet intense révélant des notes de fruits noirs et des épices.
Notes de pruneau, cassis, grenadine ainsi qu'une touche poivrée. Attaque dense et fruitée. Le
corps est crémeux et doté d'une belle intensité aromatique avec des notes de chocolat et de
réglisse. Les tannins sont bien intégrés et se révèlent lentement en fin de bouche. Ils sont en
accord avec la structure. Cette dernière est mordante et octroie de la fraicheur. Finale élégante
avec des notes légèrement iodées et du fruit. Belle réussite. 2023-2035 93-94/100
Château Pape-Clément 2015
Rouge rubis violacé. Bouquet intense, marqué par des notes de fruits confits, cassis, vanille,
cannelle et poivre. En bouche, l’attaque est agréable, légèrement friande et compacte. Les
tannins se révèlent étonnamment vite et sont puissants. Ils sont de type granuleux et en symbiose
avec la structure. Le vin a du gras, mais ne parvient pas encore à révéler toute sa profondeur,
ceci en particulier parce que la structure acide est pointue. Un vin à suivre attentivement, car il
dispose d'un exceptionnel potentiel. Belle persistance en finale. Un très grand vin qui pourrait
bien voir sa note encore augmenter une fois qu'il nous racontera tout ce qu'il a à dire! Bravo.
2025-2050 97-98/100
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Petit Haut Lafitte 2015
Rouge rubis brillant aux reflets violets. Bouquet fruité, agréable. Notes de fraise. En bouche, le
vin est équilibré, agréable juteux. Le vin doit encore s'épanouir mais il sera bientôt accessible.
2018-2023 87/100
Château Picque-Caillou 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant, alliant le fruit et les épices de manière séduisante. Notes de
cannelle, menthe et pruneaux. En bouche, le vin a de l'expression, mais n'arrive pas encore à
suffisamment révéler son intensité aromatique. Il est doté de tannins granuleux qui assurent les
arrières. Encore un peu d'amertume, ce qui devrait être absorbé avec le temps. 2022-2030 8789/100
Château Rahoul 2015
Pourpre violacé. Bouquet complexe et fruité. Touche lactique, framboise et pruneau ainsi qu'une
agréable note de graphite. Attaque fruitée et rafraichissante. Le corps est légèrement crémeux et
doté de tannins qui se révèlent doucement. Touche d'amertume en finale, mais la matière pour
l’absorber est là. 2021-2030 90-92/100
Château Smith-Haut-lafitte 2015
Rouge grenat violacé. Un bouquet tout en finesse révélant des notes de menthe et de pain
d'épices. Le fruit se révèle à l'aération et se distingue par des parfums de mûres et de cassis.
Attaque séduisante, alliant fraîcheur et friandise. Le corps a du gras et une excellente intensité
aromatique. Il dispose de tannins très sains qui se révèlent lentement, en fin de bouche. Ils sont
granuleux et ont suffisamment de matière pour tenir tête à la structure. Une belle réussite, qui
demandera de la patience. 2025-2050 94-96/100
Château Le Thil 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet fruité et bien typé avec des notes de cassis, myrtille
et graphite. En bouche il y a de la rondeur mais aussi du croquant. Un vin très appréciable, qui
sera accessible dès son plus jeune âge. Un vin bien imprégné du Cabernet Sauvignon qui lui
confère du fruit et de la race. Bravo 2020-2035 90-92/100
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Pomerol
Château Beau Soleil 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet expressif avec des fruits rouges et de la réglisse. À
l’aération je relève des notes de framboise, de groseille et une agréable note de torréfaction. En
bouche, l’attaque est juteuse et vive. Le vin dispose de tannins légèrement granuleux en
symbiose avec la structure. Le corps est de densité moyenne et bien équilibré. Le fruit demande
à s'y révéler un peu plus, mais il apparaît en finale, ce qui est de bon augure. À suivre. 20202030 86-87/100
Château Beauregard 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité de caractère floral et épicé avec une
touche de violettes, de menthe et de cannelle. Je relève d'agréables notes de fruits tels que mûres
et myrtilles. En bouche, l'attaque est fruitée, suave et élégante. Le corps a du jus et, surtout,
beaucoup de finesse. Il est doté de tannins soyeux qui sont en équilibre avec la structure. Le vin
demande à s'arrondir en fin de bouche, et il aura loisir de le faire durant son élevage. Finale
fruitée, de bonne persistance. Une belle réussite. 2020-2040 94-96/100

Le nouveau cuvier du Château Beauregard
Château Le Bon Pasteur 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, révélant des notes épicées et fruitées. Élégante touche de
fruits noirs et de menthe. En bouche, l'attaque est légèrement suave et équilibrée. Le vin a du
corps et une touche rafraichissante. Les tannins se révèlent lentement et sont granuleux. Ils sont
en accord avec la structure. Touche d'amertume en fin de bouche, ce qui saura bien être absorbé
par la matière. Finale dense et chocolatée. À suivre. 2022-2038 92-94/100
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Château Bonalgue 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité avec des notes de réglisse et de
fruits confits. Je relève également des notes de pain d'épices. Caractère séduisant en attaque
avec une touche suave. Le corps a un peu de gras et une bonne structure qui porte le fruit. Les
tannins ont de la peine à rivaliser avec la structure, mais il me semble qu'il y ait suffisamment de
matière pour absorber ceci. Finale fruitée. Un vin prometteur. 2022-2037 91-93/100
Château Bourgneuf 2015
Pourpre intense aux reflets violets. Nez complexe et subtil avec des notes de fruits noirs, d'épices
et un peu de réglisse. Je relève également une touche florale avec de la violette. Attaque suave,
juvénile, rafraichissante. Le vin a du corps, du gras et une belle expression aromatique. Il a
également quelques notes légèrement amères, qui sont, dans ce contexte, tout à fait bienvenues,
car elles soutiennent la structure. Les tannins sont élégants, granuleux et en symbiose avec la
vivacité. Finale juteuse, subtilement parfumée. Un très grand Bourgneuf, respectivement le plus
grand qu'il m'a été donné de déguster. Bravo et respect. 2022-2040 94-96/100
Château La Cabanne 2015
Rouge grenat profond aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité révélant des notes épicées
et fruitées. J’y relève des notes de myrtille et une très belle touche de truffe noire ! Attaque
filigrane, légèrement suave. Le vin a un caractère juteux et a du corps. Il est doté de tannins
granuleux qui sont en symbiose avec la structure. Finale fruitée. Un vin agréable que l’on pourra
certainement déjà savourer dans sa jeunesse, mais qui a un excellent potentiel. Belle réussite,
bravo ! 2022-2045 92-94/100
Château Certan de May 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet très intéressant qui révèle des notes d'oranges sanguines! Je
trouve également de la menthe, de la cannelle et d'agréables effluves de framboise. Attaque
élégante, de bonne densité, fruitée et rafraichissante. Le corps est légèrement crémeux, équilibré
et doté d'une excellente intensité aromatique. Les tannins se révèlent lentement, en fin de palais,
et sont de type granuleux. Ils offrent une sorte de force tranquille et sont en accord avec l'acidité.
Un vin qui conjugue merveilleusement bien finesse et puissance. Bravo. 2023-2040 94-96/100
Château La Clémence 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet fruité et séduisant avec des notes de cassis et de
mûres. Attaque suave, équilibrée et juteuse. Un vin séduisant, qui doit encore s'assouplir en finale
et qui a la matière nécessaire pour y parvenir. À suivre. 2020-2035 89-91/100
Château Clinet 2015
Pourpre violacé. Bouquet complexe, filigrane révélant des facettes variant entre le fruit et les
épices. Touche de cannelle et de réglisse. Attaque élégante, soyeuse. Le vin a du corps, de la
densité et des tannins granuleux qui se révèlent lentement. La structure n'arrive pas encore à
entièrement se révéler, mais la matière présente ne laisse aucun doute : il y a de quoi faire un
grand vin. Finale fruitée. À suivre. 2023-2045 93-95/100
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Clos du Clocher 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet expressif et épicé avec des notes de fruits noirs tels que cassis
et de la réglisse. Attaque suave, élégante et agréable. Le vin a beaucoup du charme et de la
race, grâce à une structure vive. Les tannins sont granuleux et tentent de rivaliser avec l'acidité.
Il faudra un peu de temps pour que le vin s'équilibre. Finale fruitée. Bravo! 2022-2038 92-94/100
La Conseillante 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité. Bouquet marqué par la fraicheur mais
également des fruits noirs et de la réglisse. Notes de biscuit et de chocolat. Caractère de fruits
confits frais. Attaque élégante, légèrement suave. Le vin a du corps, de la densité et une belle
structure acide. Caractère juteux, tannins granuleux qui se révèlent en fin de bouche. Le vin a de
la dimension avec du fruit et de l'équilibre. Un vin tout en finesse. 2023-2045 94-96/100
Duo de Conseillante 2015
Rouge rubis. Bouquet de bonne intensité, floral et épicé. Notes de réglisse et de chocolat. Attaque
friande, élégante et fruitée. Le vin a du corps et est légèrement crémeux. Bel équilibre entre les
tannins et la structure. Un vin juteux, doté d'une bonne ampleur et de tannins granuleux. Notes
de chocolat en finale. 2019-2025 88/100
La Croix de Gay 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif révélant des notes de fruits confits, des épices et du graphite.
Attaque suave et fruitée. Un séduisant à la base, mais qui semble manquer de la matière
nécessaire pour assumer les promesses du nez. Les tannins sont granuleux et la finale est suave.
Il manque juste le corps et la densité. À suivre. 2020-2030 88-90/100
La Croix-St-Georges 2015
Rouge grenat. Bouquet agréable, révélant des notes de torréfaction et beaucoup de fruits. En
bouche, l’attaque est suave et rafraichissante. Le vin a du corps, du gras et de la profondeur. Les
tannins sont granuleux, bien intégrés et en accord avec la structure. Finale juteuse et fruitée. Un
vin agréable, séduisant, que l'on pourra gouter dans sa jeunesse, mais qui a un bon potentiel de
garde. 2020-2040 92-94/100
La Croix-Toulifaut 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Le bouquet est marqué par son élevage. À l'aération, le fruit
parvient à se frayer un passage et révèle des baies rouges. Je relève également des notes
épicées telles que la cannelle et le poivre. L'attaque est également marquée par l'élevage,
quoique je le trouve déjà mieux intégré qu'au nez. Le corps a du gras et un caractère aromatique
épicé. Il est encore difficile de se fixer, mais je ne doute pas vraiment du potentiel de ce vin. À
suivre. 2020-2030 87-89/100
Château L’Ecuyer 2015
Rouge grenat pourpre. Bouquet agréable, avec une belle intensité fruitée ainsi qu'une touche
épicée. Notes de cassis et de poivre. En bouche, le vin a une attaque agréablement fruitée et
vive. Le corps a du jus, un peu de gras et une belle structure tannique. Le tout doit s'équilibrer,
mais les perspectives sont excellentes. À suivre. 2022-2037 90-92/100
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Clos L’Eglise 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité révélant des fruits rouges, des épices et de la minéralité.
Touche de réglisse. Attaque fruitée, suave et dense. Le vin a de la puissance grâce à des tannins
fermes, légèrement granuleux mais néanmoins élégants. Ils sont en symbiose avec la structure
acide qui, elle, octroie du fruit et du jus. Un vin racé, nerveux qui a du potentiel. Finale de chocolat
et cassis. À suivre. 2023-2045 93-96/100
L’Eglise-Clinet 2015
Pourpre profond et violacé. Quel nez! Bouquet subtil et complexe alliant finesse et intensité. Notes
de fruits noirs, pruneaux, réglisse, feuilles de thé et pain d'épices. Touche florale avec des effluves
de violettes. Attaque suave, gracieuse et tranquillement puissante. Que d'ampleur! Le vin a une
dimension exceptionnelle avec un côté crémeux et une très belle intensité fruitée. Les tannins
sont puissants et se révèlent au fil des minutes. Ils tiennent parfaitement tête à la structure acide
et sont granuleux. La finale révèle des notes de réglisse et une très belle persistance. Un très
grand Eglise-Clinet. 2025-2060 98-100/100
L’Evangile 2015
Rouge grenat foncé aux reflets violacés. Bouquet complexe, de bonne intensité, révélant des
notes fruitées et épicées. On retrouve des parfums de pruneaux, fruits confits frais, chocolat noir,
mûres et réglisse. Attaque fruitée, suave, séduisante. Le vin a de l'ampleur, du gras et un
caractère racé. Les tannins sont élégants, puissants, granuleux et s'accommodent parfaitement
de la structure. Un Evangile élégant et savamment puissant! On pourra certainement le goûter
jeune, car il est très séduisant, mais il a également un grand potentiel de garde. Il faudra juste
acheter assez de bouteilles! :-) 2022-2050 97-99/100
Château Feytit-Clinet 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité alliant parfaitement les notes
d'élevage et le fruit. Je relève des baies noires, de l'eucalyptus ainsi que du caramel. Attaque
suave et compacte. Le vin est très juvénile et racé. Le corps a du gras, des tannins et de la
structure, mais l'on sent bien que les éléments ne sont pas encore en place. Une question de
temps, car la matière est bien présente. 2023-2038 91-93/100
La Fleur de Gay 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense avec d'agréables notes de cacao et de graphite. À l’aération on
relève des parfums de mûres et de pruneaux. Attaque fruitée, vive et légèrement suave. Le vin
est très expressif et doté d'un corps crémeux. Les tannins sont élégants, puissants et
apparaissent lentement en fin de bouche. Finale fruitée, persistante. Belle réussite. 2022-2045
95-97/100
Château La Fleur-Pétrus 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet intense révélant parfaitement le fruit, l'élevage et
l'expression du cépage. Agréable note floral avec de la violette, suivie de réglisse. Attaque suave,
élégante, sur la fraîcheur. Le fruit se révèle merveilleusement bien en bouche et est parfaitement
soutenu par la structure acide. Les tannins sont granuleux et se révèlent lentement. Ils ont de
quoi faire, car la structure est vive, mais je ne doute pas une seconde que ces deux compères
vont parfaitement s'entendre. À suivre. Très grand vin. 2025-2055 96-98/100
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Château Le Gay 2015
Rouge grenat légèrement violacé. Belle intensité olfactive avec des notes fruitées expressives.
On y retrouve des parfums de myrtilles, de cassis et une touche de fruits confits frais. À l’aération
il y a également un peu de mûres et des feuilles de thé. Attaque fruitée, légèrement suave. Le vin
a de la puissance, du gras et du fruit. Une sorte de force tranquille qui ne révèle pas encore son
potentiel. La structure est racée et vive. Notes de fruits noirs en finale. Un vin auquel est promis
un bel avenir. 2023-2045 94-96/100
Manoir de Gay 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet complexe révélant des notes fruitées, florales et
minérales. Attaque élégante. Le corps montre une certaine ampleur. Le fruit se révèle lentement
et est bien soutenu par une structure mordante. Tannins granuleux. Globalement le vin n'a pas
beaucoup d'expression, mais la matière est là. Attendre. 2018-2028 88/100
Château Gazin 2015
Rouge grenat profond aux reflets violets. Bouquet épicé, juvénile. Notes de fruits noirs et de pain
d'épices, touche de graphite. Attaque élégante et compacte. Le corps a du gras et des tannins
bien intégrés, granuleux, se révélant en fin de bouche. La structure est un peu en retrait mais
octroie de la fraicheur. Je pense que nous avons à faire à une force tranquille qui gagne en
intensité au fil des minutes. À suivre attentivement. 2023-2042 94-96/100
Gombaude Guillot 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant révélant des notes de réglisse et une agréable touche boisée.
Je relève également des effluves de chocolat, griottes, mûres et cassis. Attaque fruitée, racée,
rafraîchissante. Le vin est suave, juteux et doté d'une belle structure acide. Tannins granuleux
qui se révèlent lentement. Un vin élégant avec une finale fruitée et persistante. Très belle réussite.
Bravo Olivier ! 2023-2040 92-94/100

Olivier Techer, Gombaude Guillot, Pomerol : ambitieux et visionnaire
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Château La Grave 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet juvénile, marqué par son élevage. À l’aération il
révèle des notes de cerise et de cassis. Attaque élégante, friande. Le vin a une bonne intensité,
un peu de gras et de la structure. Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche et sont
granuleux. Beaucoup d'élégance et de fraîcheur dans ce vin qui sera certainement accessible
dans sa jeunesse. Belle intensité fruitée en finale. À suivre car je pense que le potentiel de ce vin
ne peut pas encore être noté à sa juste valeur. 2020-2035 90-92/100
Château La Gravière 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet filigrane, élégant et fruité. Notes de baies noires et
d'épices. Belle touche de fraîcheur grâce à des effluves de menthe. Attaque suave, fruitée et vive.
Les tannins apparaissent assez rapidement en milieu de bouche et sont granuleux. Un vin vif,
racé et doté d'un bon background. La finale est encore sur la retenue, mais le fruit va certainement
gagner en intensité. À suivre. 2022-2035 89-91/100
Hosanna 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet intense et complexe avec de séduisantes notes de
cassis et de framboise. Je trouve également des notes de cacao ainsi qu'une touche d'eucalyptus.
Attaque suave, juteuse et fruitée. Le vin a du corps et de l'élégance. Il est doté d'une très belle
structure tannique granuleuse, qui se révèle lentement en fin de bouche. Elle est parfaitement en
symbiose avec la structure acide. Il en résulte une superbe dimension et un très grand vin, qui
aura besoin de temps pour révéler son potentiel. Indéniablement un très grand Hosanna. 20252050 97-99/100
Lafleur 2015
Rouge grenat foncé, légèrement violacés. Bouquet intense et complexe. Notes de réglisse,
menthe, pâte feuilletée, feuilles de tabac et cannelle. Le fruit est également bien présent avec
des pruneaux et des cerises. Attaque fruitée, légèrement suave. Que d'énergie, de jus et de race.
L'élégance conjuguée avec la puissance. Les tannins sont granuleux et en symbiose avec la
structure. Belle touche saline en finale où le fruit se révèle également. Belle persistance. Un très
grand Lafleur. 2025-2050 96-98/100
Lafleur-Gazin 2015
Rouge grenat légèrement violacé. Bouquet sur la réserve qui n'arrive pas encore à suffisamment
s'exprimer. On relève un peu de mûre et de la menthe. En bouche, l'attaque est élégante, suave
et révèle d'agréables arômes de moka. Le corps est légèrement crémeux, juteux et dotés de
tannins serrés. La structure lui octroie de la fraîcheur. À suivre. 2021-2033 88-90/100
Lagrange 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet plutôt discret, juvénile, révélant son élevage. À
l’aération je relève des notes de framboise, pain d'épices et feuille de menthe. Attaque fruitée et
rafraichissante. Le vin est équilibré et dispose d'un corps légèrement crémeux. Les tannins sont
fins, granuleux et en accord avec la structure. Un vin que l'on pourra déjà apprécier dans sa
jeunesse. Il manque un peu de dimension et de profondeur, main à vrai dire il n'est pas fait pour
cela. 2019-2029 89-91/100
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Latour à Pomerol 2015
Rouge grenat intense aux reflets violets. Bouquet juvénile révélant des notes fruitées et épicées
avec du cassis et des framboises. Agréable touche de menthe et feuilles de tabac. Attaque dense,
friande et fruitée. Le corps est crémeux et a de la tension grâce à sa vivacité. Belle intensité
fruitée. Les tannins sont granuleux et apparaissent lentement en fin de bouche. Le tout doit
s'arrondir, mais l'on sent bien que Latour à Pomerol confirme son fléchissement vers le haut! Très
belle réussite, bravo! 2022-2037 94-97/100
Château Maillet 2015
Rouge grenat dense aux reflets violets. Bouquet élégant et de bonne intensité. Notes de fruits
noirs, myrtilles, griotte et un peu de cassis. Agréable touche de fraîcheur avec de la menthe.
Attaque fruitée, dense et rafraichissante. Le corps a du gras et une belle structure acide, en
symbiose avec les tannins. Ces derniers sont fins, soyeux, et se révèlent en fin de bouche. Finale
persistante. Un vin et un domaine à suivre avec attention. 2021-2033 93-94/100
Château Mazeyres 2015
Robe rouge grenat. Bouquet compact, de bonne intensité. Notes de fruits confits frais, de fraises
et de menthe poivrée. Attaque suave, équilibrée et légèrement épicée avec des arômes de
cannelle. Le corps a du gras et une touche séduisante ainsi que des tannins granuleux qui se
révèlent très lentement en fin de bouche. Ils sont en accord avec la structure qui octroie de la
fraîcheur à ce vin. Caractère juteux et vif, finale encore sur la réserve. Beau travail. À suivre.
2023-2038 92-93/100
La Commanderie de Mazeyres 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet séduisant, agréable, avec des notes de fruits confits
frais et de chocolat. Effluves de caramel et de réglisse. Attaque suave et rafraichissante. Le corps
a de la race et du fruit. Les tannins se révèlent timidement et laissent au premier aspect supposer
qu'ils ne pourront guère tenir tête à la structure, mais leur côté granuleux et la puissance gagnent
en ampleur. Un vin agréable et rafraichissant. 2020-2035 90-92/100
Château Montviel 2015
Grenat aux reflets violets. Bouquet expressif avec un caractère fruité, floral et épicé. L'attaque
est fruitée, juteuse et rafraîchissante. Le corps est doté de tannins puissants. Ils sont certes en
équilibre avec la structure acide, mais leur force est d'une ampleur hors du commun. Il faudra
savoir patienter, ou alors accompagner le vin d’un repas riche :-) Je me réjouis de suivre
l'évolution de ce vin car je pense qu'une fois assoupli, il saura encore mieux se révéler. À suivre.
2025-2040 90-92/100
Nénin 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense bien marqué par des notes de fruits noirs et de fruits confits
frais. On retrouve un peu de réglisse et de chocolat noir. Les notes d'élevage apparaissent
discrètement avec un boisé élégant et une touche de caramel. Attaque légèrement suave,
caractère rafraichissant. Le vin a beaucoup d'honnêteté. Les vignerons n'ont pas voulu faire crier
leur vigne, mais juste leur apprendre à chanter. Bonne structure, beaux tannins bien incorporés.
Un Nénin brillant, qui va certainement replacer le vin là où il le mérite… devant! Bravo! 2022-2055
96-97/100
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Les Fuges de Nénin 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet élégant et fruité révélant des notes de fruits rouges et un peu
d'épices. Agréable touche minérale. En bouche, l’attaque est légèrement suave et rafraichissante.
Le vin est équilibré et juteux. Les tannins remplissent leur rôle à merveille en s'accordant de
l'acidité. Finale fruitée. Un vin que l'on pourra approcher dans sa jeunesse, mais qui ne déméritera
pas si on l'oublie en cave. 2019-2030 88-90/100
Pensées de Lafleur 2015
Rouge grenat moyen. Bouquet complexe, intense, révélant des notes d'élevage et du fruit avec
des framboises et de la grenadine. Touche florale avec un peu de violettes. Attaque suave et
vive. Belle intensité aromatique. Le vin a de la vigueur et des tannins qui lui tiennent tête. Un
Pensée de Lafleur juteux, fruité et bien inspiré 2020-2035 90-93/100
La Petite Eglise (Durantou) 2015
Rouge grenat légèrement violacé. Bouquet expressif et complexe révélant des notes menthe et
chocolat noir. Il y a également des fruits confits frais, de la crème de cassis et de la réglisse. En
bouche, le vin a une attaque suave et séduisante. Le vin a de l'ampleur, de la profondeur et des
tannins très élégants, granuleux, qui se révèlent lentement en fin de bouche. Le vin a du jus, de
la tension, de la structure et de l'expression en finale. Bravo Denis! 2020-2040 93-95/100
Petit-Village 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet très élégant avec des fruits tels que cerise, fraise et un peu de
menthe. En bouche, le vin est suave, élégant et doté de tannins légèrement granuleux. Belle
précision, touche rafraichissante et superbe équilibre entre la structure et les tannins. Un vin tout
en élégance qui demandera un peu de temps pour se révéler et qui dispose d'une réserve à ne
pas sous-estimer. Finale fruitée. Pour son premier millésime, Diana Garcia-Berrouet ne manque
pas de donner le ton. Bravo à elle et à toute son équipe. 2023-2040 92-94/100
Petrus 2015
Rouge grenat brillant. Bouquet tout en finesse avec des notes de fruits rouges tels que framboise.
Touche lactique, un soupçon de moka et un côté épicé, notes florales avec un peu d'iris et de
réglisse. Les fruits noirs sont également présents avec du cassis et des mûres. Attaque fine,
marquée par le fruit et le chocolat. Très belle vivacité, beaucoup de rigueur et de tension. Les
tannins se révèlent lentement en fin de bouche. Ils tiennent tête à la structure qui est racée. Le
fruit se révèle bien en finale grâce à une acidité porteuse et garante pour l’avenir. Un grand
Petrus. Très grand. Finale persistante. 2028-2060 98-100/100
Château Plince 2015
Rouge grenat moyen. Bouquet expressif, quelque peu variétal. À l’aération je relève des notes
de pain d'épices et de l'eucalyptus. Touche florale avec un peu de violettes. L'attaque en bouche
est suave et fruitée. Le corps est crémeux et doté d'une bonne intensité aromatique qui se révèle
nettement mieux qu'au nez. Finalement, des tannins légèrement granuleux se révèlent
doucement et semblent avoir suffisamment de matière pour être en accord avec la structure. À
suivre, car je pense que le nez n'exprime pas encore ses ressources. 2021-2036 90-92/100
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Clos Plince 2015
Rouge grenat foncé aux reflets violacés. Bouquet élégant et fruité révélant d'agréables notes de
fruits noirs, cerise, et épices telles que cannelle. Attaque élégante, fruitée, suave. Les tannins
sont granuleux et se révèlent en milieu de bouche. Belle structure acide, notes de fruits confits.
Le vin a du corps, un peu de gras et une structure élégante. Manque encore d'expression
aromatique. À suivre. 2018-2030 90-92/100
La Pointe 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet filigrane, révélant des notes épicées et fruitées. Attaque
légèrement suave, fruitée et rafraichissante. Le vin est agréablement accessible et doté de
tannins légèrement granuleux. Le vin a du jus et une bonne structure. On pourra commencer de
le savourer dans sa jeunesse. 2019-2030 87-89/100
Clos René 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité, épicé et fruité. Notes élégantes de mûres,
framboise et réglisse. La mise en bouche est séduisante, légèrement suave et rafraichissante.
Le palais a du gras, de la structure et des tannins sains, bien incorporés et légèrement granuleux.
Un vin agréable et équilibré. Bravo. 2020-2032 90-92/100
La Rose Figeac 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet filigrane présentant d’agréables notes de fruits rouges tels que
fraises et framboise. Touche de réglisse et de graphite. Mise en bouche élégante, fine et fruitée.
Le vin est équilibré, légèrement crémeux et doté de tannins fins, déjà bien intégrés. La structure
octroie de la fraicheur et un peu de fruit. Un vin déjà accessible, à boire dans sa jeunesse. 20192030 88-90/100
Château Rouget 2015
Rouge grenat. Bouquet élégant et fruité avec des notes de griottes, des épices et des touches
florales. Notes de graphite également. Attaque suave, élégante, compacte. Le vin est séduisant
et doté d'une structure rafraîchissante. Belle symbiose avec les tannins. Encore quelque peu dur
sur la finale, le vin a la matière nécessaire pour s'épanouir. Bravo. 2022-2037 92-94/100
Château Taillefer 2015
Robe rouge grenat. Bouquet agréable et élégant avec une bonne symbiose entre le boisé et le
fruit. Notes de fruits confits frais et de pains d'épices. Attaque agréable, légèrement suave. Le vin
a de la race et du jus. Les tannins sont plutôt âpres et la structure très vive. Le vin doit s'épanouir.
À suivre. On retrouve de la sérénité à Taillefer et ça me fait plaisir! 2020-2032 89-91/100
Trotanoy 2015
Rouge grenat profond aux reflets pourpres. Bouquet et expressif et complexe. Notes de myrtille,
cassis, griotte et un peu de menthe. Touche chocolatée. Attaque élégante, fruitée, dense et dotée
d'une belle vivacité. Corps élégant, crémeux, doté d'une belle intensité aromatique fruitée et de
tannins puissants, denses et granuleux. La structure s'en accorde parfaitement et il en résulte un
vin ébahissant, fascinant. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. À suivre 2027-2060 98-100/100
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Château de Valois 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant révélant des notes de framboise et de cerise. L’attaque est
agréable grâce à son caractère juteux et fruité. Belle expression aromatique. Il n’est pas destiné
à un public qui aime les vins opulents et gras (qui sont très bons également) mais qui préfère la
finesse, le fruit et la race. Les tannins sont légèrement granuleux et en symbiose avec la structure.
Cette dernière octroie de la fraîcheur. Un vin qui doit s’assouplir en finale mais qui est très bien
réussi. Bravo ! 2022-2033 90-92/100
l'Éclat de Valois 2015
Pourpre aux reflets violets. Bouquet intense et complexe évoquant des notes de cassis, griottes,
chocolat noir et réglisse. Des parfums de menthe confèrent de la fraîcheur au nez. L'attaque en
bouche est fine et fruitée. Le corps a du gras et une excellente structure qui lui octroie de la
fraîcheur et du jus. Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche et sont granuleux. Ils sont
en symbiose avec la structure. Finale fruitée. Belle réussite, bravo!
2022-2035 92-94/100
Clos de la Vieille Eglise 2015
Couleur grenat foncé aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de fruits
confits. Caractère épicé avec des notes de cannelle. Le boisé est assez marqué mais s'intègre
bien dans l'ensemble. Après un peu d'aération, le vin révèle des notes de mûres. Touche floral et
rafraichissante. Attaque suave et vive. Le vin a du jus et de la race. Bel équilibre entre les tannins
et la structure. Le boisé réapparaît en fin de bouche, mais la matière présente saura absorber
ceci. 2025-2045 93-95/100
Vieux Château Certan 2015
Rouge grenat brillant aux reflets violets. Belle intensité du nez avec des notes de fruits et de
fraîcheur. Cassis, mûres, framboise. Notes florales, touche de réglisse. Je trouve également des
épices avec de la cannelle et un peu de menthe. Attaque élégante, fruitée, ample. Le vin a du
corps, du gras, et de la race. Belle représentation du fruit et lente naissance des tannins,
granuleux, qui se révèlent lentement en fin de bouche. Le vin a de la dimension, de la puissance
et un énorme potentiel. 2025-2055 97-99/100
Château Vieux-Maillet 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité, marqué par le bois. Le fruit et les épices
gagnent en intensité à l'aération et on y relève des notes de baies noires, fruits confits frais,
réglisse et un peu de graphite. Crème de cassis. L'attaque est délicate et suave. Corps équilibré,
élégant, doté de tannins granuleux et d'une bonne structure. Le fruit ne parvient pas encore à
frayer un passage, mais la matière présente offre d'excellentes perspectives. Bravo. 2020-2030
92-94/100
Clos Vieux-Taillefer 2015
Rouge grenat. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de fruits confits frais, d'épices et
de cerises noires. Attaque compacte, agréable et légèrement suave. Le vin est légèrement
crémeux et doté de tannins granuleux. Ils peinent à rivaliser avec une structure vive. La finale est
amère et l'expression aromatique trop timide. À suivre, car il y a un décalage entre le nez et le
palais. 2019-2032 86-88/100
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La Violette 2015
Robe rouge grenat. Le bouquet se révèle lentement avec de fines notes de graphite et de réglisse.
À l’aération, apparaissent des notes de mûres, cassis et cerises. La mise en bouche est fruitée,
suave et très élégante. Caractère aromatique agréable avec des notes de chocolat noir. Le corps
est doté d'une belle structure et de tannins soyeux. Ils disposent de la matière nécessaire pour
être en symbiose avec la structure. Un vin qui allie très bien la finesse et la puissance. 2022-2042
94-96/100
Vray Croix de Gay 2015
Robe rouge grenat. Bouquet frais et fruité avec des notes de cassis, cerise et menthe ainsi qu'une
agréable touche de chocolat. Attaque vive et fruitée en bouche. Le vin est équilibré et fruité.
Structure tannique granuleuse, en symbiose avec l'acidité. L'élevage va certainement aider le vin
à gagner en ampleur. À suivre. 2020-2035 91-93/100

Puisseguin
Château Clarisse - Vieille vigne 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité avec des notes de fruits noirs et
de réglisse. Agréable touche de caramel. Attaque suave et fruitée. Corps légèrement crémeux,
doté d'une belle expression aromatique. Caractère fruité et racé avec des tannins granuleux, bien
intégrés et tenant tête à la structure acide. Finale fruitée et persistante. 2022-2040 92-93/100
Château La Mauriane 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant des notes de fruits confits, fruits noirs et réglisse.
Attaque légèrement suave. Bel équilibre en bouche, contrairement à ce que le nez pourrait laisser
supposer. Le vin a du jus et du gras. Il est doté de tannins sains qui se révèlent lentement en fin
de bouche et qui sont en harmonie avec la structure acide. Un très beau vin, rafraichissant, juteux,
à la finale persistante. Bravo. 2022-2035 92-93/100
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Saint-Emilion
3 de Valandraud 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif et fruité. Notes de cassis et de mûres. Attaque fruitée,
minérale. Belle intensité aromatique en bouche. Le vin a des tannins sains, en accord avec la
structure. Caractère juteux et vif. Un vin plaisir à boire dans sa jeunesse, mais qui peut être un
peu gardé. 2019-2027 87-89/100
Château Angélus 2015
Pourpre intense. Bouquet puissant, expressif et complexe avec des notes de mûres, cassis,
biscuit et graphite. Élégantes touche toastée. Agréable note de réglisse. Belle symbiose entre la
fraicheur et le fruit. En bouche, le vin a une attaque suave, compacte et fruitée. Le vin est doté
d'une belle puissance où ressortent le fruit, les épices et du jus. On ressent un peu d'amertume,
ce qui est tout à fait acceptable, au vu de la puissance de la matière. Il faudra savoir patienter.
Très belle structure rafraichissante, suffisamment prononcée pour porter le vin vers l'avenir. Un
très grand Angélus. On a su merveilleusement bien assembler le jus, la finesse et la puissance.
2030-2060 98-100/100
L’Archange 2015
Pourpre moyen. Belle intensité olfactive avec des notes de graphite et de fruits rouges tels que
framboise. Agréable touche de réglisse et de chocolat noir. L'attaque est rafraichissante et
légèrement suave. Le corps a de l'élégance grâce à son caractère crémeux et des tannins
parfaitement intégrés. Néanmoins, la structure se charge de conférer du mordant et soutient bien
le fruit jusqu'en fin de bouche. Finale juteuse et fruitée, de bonne persistance. 2021-2037 9294/100
Château Ausone 2015
Pourpre profond. Bouquet complexe et profond avec une multitude d'effluves qui enchantent
littéralement le nez! Feuilles de thé, de tabac, graphite, framboise écrasée, caramel, réglisse,
fruits noirs. Impressionnant! Attaque tout en finesse avec une belle dimension et beaucoup de
charme. Que de puissance, conjuguée à de l'élégance. Structure très rafraîchissante, vive et
parfaitement en symbiose avec les tannins qui se développent lentement en fin de bouche. Finale
persistante. Un très grand. 2025-2060 97-99/100
Chappelle d’Ausone 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet fin, élégant, révélant des parfums de chocolat, griotte
et mûre. Attaque légèrement suave, compacte et agréable. Le vin a du corps, de la densité et
une excellente intensité aromatique. Belle trame tannique granuleuse en symbiose avec la
structure. Finale fruitée et persistante. 2023-2035 92-94/100
Clos des Baies 2015
Robe pourpre aux reflets grenat. Bouquet expressif, élégant et complexe avec des notes de
violettes et de pruneaux. Attaque suave et compacte, suivie d'un corps ample, gracieux et
crémeux. Les tannins sont granuleux et parfaitement en symbiose avec la structure. Finale vive,
fruitée et persistante. Belle réussite, bravo. 2020-2035 91-93/100
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Château Balestard La Tonnelle 2015
Pourpre violacé intense. Bouquet marqué par les fruits confits et le bois. Notes de cannelle et
clous de girofle. En bouche comme d'habitude beaucoup de bois. Je peine à comprendre cette
approche, mais il ne fait pas l'ombre d'un doute que ce domaine a ses fans. Tannins granuleux,
structure rafraichissante. Finale boisée. 2019-2030 88-90/100
Château Beauséjour - Héritier Duffau-Lagarrosse 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet expressif évoquant de la minéralité et du fruit. Notes de cerise,
framboise et poivre. En bouche, le vin a une attaque élégante, subtilement suave, dense et
fruitée. Beaucoup d'équilibre avec un sain équilibre entre le fruit et le friand. Les tannins sont
granuleux et en symbiose avec la structure. Il y a du jus et du fruit. Un vin élégant avec une
puissance maîtrisée et beaucoup de finesse. 2022-2040 92-93/100
Château Beauséjour-Bécot 2015
Rouge grenat profond. Bouquet marqué par les fruits noirs et les épices telles que la cannelle et
la vanille. Belle touche de réglisse. On retrouve une touche lactée ainsi que des notes de
framboises écrasées. Attaque suave et agréable. Belle intensité fruitée en bouche. Le vin est
séduisant mais également doté de tannins légèrement granuleux et parfaitement intégrés. Seule
la structure est en arrière-plan, mais au vu de l'intensité fruitée en finale, elle accomplit
parfaitement son rôle. 2023-2038 94-96/100
Château Bel-Air Bouy 2015
Pourpre violacé. Bouquet révélant des notes de réglisse et de mûres. Attaque légèrement friande.
Belle fraicheur. Les tanins sont légèrement granuleux et en symbiose avec la structure. Un vin
équilibré, agréable, avec une finale légèrement suave. 2018-2026 88/100
Château Belair-Monange 2015
Pourpre aux reflets violets. Bouquet expressif et complexe avec des notes de biscuits, de myrtille
et de fruits confits frais. Agréable touche lactique et un peu de feuille de menthe. Attaque suave,
élégante, fruitée. Le vin a de la densité et de la fraîcheur. Beaucoup d'expression aromatique en
bouche grâce à une structure vive qui porte le fruit jusqu'en finale. Les tannins sont élégants,
granuleux et assurent, de pair avec l'acidité, un bel avenir. Bravo. 2025-2050 93-96/100
Château Bellefont-Belcier 2015
Pourpre intense aux bords violacés. Belle intensité du bouquet avec des notes de fraicheur et de
fruits noirs. J'y trouve un peu de mûres, de réglisse ainsi qu'une agréable touche de moka.
Attaque élégante, suave. Le vin a du corps et un peu de gras. Il dispose surtout d'une bonne
structure qui octroie du jus et de la longévité. Les tannins sont granuleux et puissants. Un vin où
tous les éléments sont présents. Reste à attendre qu'ils se mettent d'accord. Finale fruitée. 20232040 92-93/100
Château Bellevue 2015
Pourpre intense. Bouquet expressif et complexe révélant de la fraicheur, du fruit et des épices.
Parfums de pruneaux et griotte. L'attaque est suave, séduisante et agréable. Belle puissance,
parfaitement soutenue par des tannins granuleux et une structure marquée par la vivacité. Ici le
vin va avoir besoin de temps pour s'équilibrer, mais la matière est présente. À suivre absolument.
Belle réussite, alliant puissance et séduction. 2025-2045 92-94/100
Château Bellevue-Mondotte 2015
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Pourpre intense. Bouquet intense et complexe avec des notes d'eucalyptus de myrtille et un peu
de fleur de sureau. Beaucoup de finesse. L'attaque est suave et séduisante. Belle intensité
aromatique du palais avec une structure vive et des tannins qui peinent encore à rivaliser avec
celle-ci. Il y a du jus, de la race et beaucoup de séduction… presque trop! Paradoxalement, cela
lui va très bien, car la finale est vive, racée et rafraichissante. Je suis curieux de suivre l'évolution
de ce vin qui est déjà grand et qui pourrait même devenir très grand! 2025-2045 95-96/100
Château Bellilse Mondotte 2015
Pourpre violacé. Bouquet fruité et épicé évoquant des notes de fruits confits, caramel et un peu
de sauge. Je relève également des myrtilles et du cassis. L’attaque est élégante et complexe
également avec des notes de réglisse et de thé noir. Le corps est crémeux et doté de tannins
sains, encore un peu mis en retrait par la structure. Cette dernière soutient le fruit avec
beaucoup de finesse, jusqu’en fin de bouche. Ce vin va s’arrondir durant son élevage, mais il
est déjà très prometteur. Bravo. 2022-2032 89-90/100
Château Berliquet 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant, de bonne intensité avec des notes de fruits confits frais, baies
des bois et feuille de menthe. En bouche, l’attaque est vive et dense mais pas très expressive.
Le corps a du gras, de l’intensité aromatique et est doté de tannins granuleux qui se révèlent dès
le milieu de bouche. Bonne intensité aromatique fruitée, finale juteuse. Un vin agréable, qui sera
accessible dans sa jeunesse, tout en ayant du potentiel. Finale fruitée. 2022-2035 92-94/100
Château Boutisse 2015
Pourpre violacé. Bouquet marqué par les fruits noirs et la réglisse. Notes de fruits confits et
d'épices. En bouche, le vin a une agréable attaque suave. Le corps est crémeux et doté de
tannins granuleux. Ils sont en symbiose avec la structure et sont déjà bien intégrés dans le vin.
Le fruit ne parvient pas encore à complètement se révéler en bouche, mais la matière nécessaire
est présente. À suivre. 2022-2032 90-92/100
Château de Candale 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité avec des fruits rouges tels que
groseilles et un peu de griottes. À l’aération le bouquet gagne en complexité. Il évoque des notes
de graphite. Attaque fruitée, racée. Touche minérale. Le vin a du corps, de la race et du jus.
Légère amertume sur la finale mais bonne puissance. Notes de réglisse. Notes de violettes en
finale. Finale persistante. Bravo. 2021-2036 90-91/100
Château Canon 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec des notes de groseille et baie des bois. Je
retrouve également un peu de notes épicées ainsi que de la réglisse. Attaque élégante, fruitée,
dense. Le vin a du corps, du gras et un très bel équilibre. Il est doté de tannins granuleux qui se
révèlent lentement en fin de bouche. La structure est en arrière-plan, mais la vigueur présente
confirme les intentions de ce vin : il veut vieillir! Belle réussite. 2023-2045 95-96/100
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Château Canon la Gaffelière 2015
Pourpre violacé. Bouquet subtil, filigrane, fruité et floral. Parfums de cerise noire, mûre, réglisse
et graphite. À l’aération je relève également un peu de cassis. Attaque élégante, légèrement
suave et crémeuse. Le vin est doté d'un corps compact, avec un du gras et un très bel équilibre
entre des tannins soyeux mais puissants, légèrement granuleux et une structure juteuse.
Excellente intensité aromatique en bouche avec belle symbiose entre le fruit et les épices.
Beaucoup de finesse en finale. Un vin qui a certainement encore plus d'éléments à révéler. À
suivre. Belle réussite. 2025-2045 96-98/100
Château Cap-de-Mourlin 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane révélant des notes de fruits noirs. Attaque élégante,
légèrement suave et rafraichissante. Le vin a du corps et un bon équilibre. Tannins bien intégrés,
en symbiose avec la structure. Finale juteuse et friande. 2020-2032 87-88/100
Cheval Blanc 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet intense, complexe, dense. Notes de graphite. Le nez
révèle également du fruit rouge, de la grenadine, des fruits confits frais et de la menthe. À
l’aération il se développe des notes chocolatées ainsi qu'une touche florale de violettes. Attaque
élégante et fruitée. Le corps se révèle au fil du palais. Il est crémeux, élégant, puissant et
parfaitement équilibré. Les tannins sont granuleux et se révèlent très lentement en fin de bouche.
Ils ont la matière pour tenir tête à la structure. Le vin a du jus, de l'énergie et un potentiel
d'évolution exceptionnel. 2025-2055 97-99/100
Château La Clotte 2015
Grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité avec des parfums de réglisse, pain
d'épices et fruits noirs. Attaque friande, compacte. Le vin a de l'ampleur, du corps, du gras et un
très bel équilibre. Structure saine et tannins arrondis. Fin de bouche vive et fruitée. Une belle
réussite. Bravo. 2022-2037 92-94/100
Château La Commanderie 2015
Rouge grenat aux reflets légèrement violacés. Bouquet juvénile marqué par son élevage. À
l’aération le vin révèle des notes de fruits noirs et de réglisse. Attaque fruitée et légèrement suave
en bouche. Le vin a de la fraicheur, de la race et du jus. Ses tannins sont granuleux et se révèlent
lentement. Ils sont en accord avec la structure et promettent un bel avenir. Finale fruitée et
persistante. À suivre. 2021-2035 92-94/100
Château La Confession 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant, filigrane. Notes de fruits noirs, épices et fruits confits. Attaque
suave et équilibrée. Le vin a du jus et une belle intensité fruitée. Structure tannique légèrement
granuleuse. C Finale fruitée. 2020-2030 87-89/100
Château Côtes de Baleau 2015
Rouge grenat intense, violacé. Bouquet agréable, notes de pruneau et cerise. Attaque agréable,
fruitée élégante. Le vin a du gras et du fruit. Les tannins, légèrement granuleux, se révèlent en
fin de bouche. Le vin est équilibré, élégant et doté d'une finale de bonne persistance. 2020-2030
88-90/100
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Château Croix-Cardinale 2015
Pourpre aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité, révélant des notes de cassis, de fruits
confits frais et de caramel. Attaque suave, agréable, séduisante. On retrouve également des
notes de caramel et de cacao en bouche. Le vin a de la structure et des tannins légèrement
granuleux qui se révèlent déjà en milieu de bouche. Un vin agréable, qui sera accessible dans sa
jeunesse déjà. Bravo. 2020-2032 91-93/100
Château La Croizille 2015
Pourpre violacé. Notes de lard fumé. Myrtille, menthe. Thé noir. Attaque suave révélant du fruit
et des notes de craie. Finale fruitée. Le vin a du gras et du jus. Les tannins sont granuleux et en
symbiose avec la structure acide. Je relève un peu d'amertume en fin de bouche, mais le fruit
parvient à prendre le dessus. Finale fruitée, de bonne intensité. 2022-2037 92-93/100
Château Croque Michotte 2015
Rouge grenat intense aux reflets violacés. Bouquet agréable qui se révèle à l'aération. Agréables
effluves de framboise et de menthe. Mise en bouche élégante, légèrement charmante. Le vin est
fin et élégant. On ressent de la grâce et de la finesse, mais l'expression est à la peine. Néanmoins,
il y a du gras et de la structure. Un vin tout en finesse, à suivre, car il y a une bien belle matière.
2021-2032 90-92/100
La Dame de 11 heures 2015
Pourpre moyen aux reflets violets. Bouquet complexe, d'une très belle pureté, avec des notes de
menthe, cassis, pruneaux et myrtilles. L'attaque est dotée d'une agréable fraîcheur grâce à son
caractère juteux et fruité. Les tannins sont élégants, puissants et en accord avec la structure. Un
vin exceptionnel, doté d'une finale persistante. Bravo. Un domaine à découvrir absolument. 20222035 92-94/100
Château Dassault 2015
Pourpre violacé. Bouquet marqué par les épices avec un peu de cannelle et de clou de girofle.
Le fruit se révèle discrètement avec un peu de fruits noirs. Agréable touche de graphite. Attaque
élégante et équilibrée. Le vin a un bel équilibre entre le fruit, la structure et les tannins. Ces
derniers sont de type granuleux et se révèlent lentement. Finale de bonne intensité marquée par
du chocolat noir. Belle réussite. 2024-2040 93-95/100
Château Daugay 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet intense évoquant des notes de cassis, de mûres et
d’épices. Attaque suave et fruitée. Le corps est doté de bons tannins qui sont en symbiose avec
la structure. Belle fraicheur et bel équilibre. Un vin qui sera certainement accessible dans sa
jeunesse, de par son côté très séduisant. 2019-2030 89-91/100
Château Destieux 2015
Pourpre aux reflets violacés. Bouquet de bonne expression révélant des fruits confits et des
framboises. Belle touche de caramel, boisé encore bien marqué. Attaque élégante, fruitée et vive.
Le corps est équilibré et crémeux et la structure octroie de la fraîcheur. Les tannins, accrocheurs,
s'en accordent plutôt bien. Belle touche fruitée en bouche. 2023-2038 91-93/100
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Château Le Dôme 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité, de bonne intensité. Parfums de cassis, framboise et touche
de menthe. Attaque élégante, suave, rafraichissante. Le vin a de l'intensité avec un corps
légèrement crémeux et une structure tannique granuleuse. Il y a également de la vivacité, qui
tient le fruit. Un vin qui doit s'assouplir. Il en a le temps. 2020-2032 90-91/100
Château La Dominique 2015
Pourpre intense. Bouquet juvénile. Notes de chocolat et de fruits noirs, touche de réglisse.
Attaque agréable, légèrement suave, très compacte. Belle intensité aromatique en bouche. Le
corps est légèrement crémeux et rafraichissant. Tannins élégants, parfaitement intégrés, qui se
révèlent lentement. Ils sont en symbiose avec la structure qui porte le fruit jusqu'en fin de bouche.
Finale friande. Bravo. 2023-2038 93-94/100
Clos Dubreuil 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant, de bonne intensité, évoquant des notes de cassis, framboises
écrasée, réglisse et épices. L'attaque est fruitée, suave et élégante. Belle intensité aromatique
en bouche. Le corps a du gras et un bel équilibre entre les tannins et la structure. Ces tannins se
révèlent tardivement et sont granuleux. Un vin qui conjugue parfaitement la puissance et la
finesse. Finale fruitée et vive. Un vin qui a beaucoup d’avenir. 2022-2042 95-97/100
Château Faugères 2015
Pourpre aux reflets grenat. Bouquet complexe révélant des notes de graphite, de mûre, de cerise
ainsi qu'une touche florale avec un peu de violette. Attaque friande, dense et rafraichissante. Le
vin a un caractère suave et est doté de tannins compacts et puissants, légèrement granuleux.
Bonne harmonie avec la structure qui est assez vive. Un vin prometteur, à suivre. 2022-2037 9394/100
Château Figeac 2015
Rouge grenat intense aux reflets violets. Bouquet encore sur la réduction et qui se révèle à
l'aération. Agréables parfums de fruits noirs tels que mûrs et cassis. Je relève également du
cacao et du graphite ainsi qu'une touche de réglisse. Attaque élégante, suave et fruitée. Le corps
a du gras et une belle intensité fruitée. La structure octroie de la fraîcheur et elle est en symbiose
avec des tannins puissants qui se révèlent en fin de bouche. Ils sont de caractère granuleux.
Finale fruitée et persistante qui sauvignonne un peu. Une très belle réussite qui demande à se
révéler. Elle en a le temps. 2025-2055 98-100/100
Château Fleur Cardinale 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, élégant et complexe. Séduisantes notes de cacao, cerises
noires et réglisse. Belle touche de graphite. En bouche, l’attaque est suave, souple et fruitée. Le
vin a du corps, de la structure et une bonne intensité aromatique. Les tannins sont granuleux et
se révèlent doucement en fin de bouche. Ils conjuguent parfaitement puissance et élégance et
sont en harmonie avec la structure qui est garante d'un grand avenir. Le vin a de l'ampleur et un
fruit qui se révèle parfaitement en finale. Un vin qui se rapproche de plus en plus de l'élite! Bravo.
2023-2045 95-97/100
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Château La Fleur d'Arthus 2015
Pourpre violacé. Notes de fruits confits frais et de mûres. Attaque suave, séduisante. Bonne
intensité aromatique en bouche avec des fruits noirs et du chocolat. Le corps est légèrement
crémeux et dotés de tannins granuleux. Il y a de l'amertume en finale, mais ceci devrait pouvoir
être absorbé par la matière présente. Un domaine à suivre. 2020-2030 88-90/100
Château Fombrauge 2015
Pourpre profond aux reflets violets. Bouquet juvénile révélant des notes de graphite et de cacao.
À l’aération on retrouve un peu de réglisse et de cassis. Attaque tout en élégance, beaucoup de
finesse. Le corps est parfaitement équilibré avec une saine symbiose entre la chair et le muscle.
Les tannins sont élégants, granuleux. Je trouve que ce vin a beaucoup de mérite, car il n'est
aucunement dans l'exubérance et affiche fièrement son caractère fin, mais concret. Une sorte de
force tranquille. Finale fruitée. Bravo. 2022-2040 92-94/100
Clos Fourtet 2015
Pourpre aux reflets clairs. Bouquet complexe révélant des notes fruitées et épicées. Notes de
baies des bois, framboises et réglisse. Attaque élégante, rafraichissante, soyeuse. Le vin a du
corps et de la densité avec un bon équilibre entre la structure acide et des tannins légèrement
granuleux. Bonne intensité aromatique, caractère juteux. Un vin qui a un bon bagage pour
l'avenir. Finale fruitée et juteuse. 2025-2045 95-98/100
Château de Fonbel 2015
Rouge grenat intense. Bouquet agréable révélant du moka, du caramel et des fruits noirs. Attaque
élégante, légèrement suave. Le corps est crémeux et doté de tannins mûres, en symbiose avec
la structure. Un vin parfaitement équilibré. Finale juteuse et fruitée. 2019-2030 90-91/100
Château Fonplégade 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense de fruits confits frais, de myrtilles et de moka. Touche de
fraîcheur avec un peu de menthe. Attaque suave et fruitée. Le corps a du gras et de la race.
Le fruit se révèle bien en bouche et est soutenu par l'acidité, jusqu'en finale. Tannins granuleux,
en accord avec la structure. La finale est encore juvénile et présente de l'amertume.
Néanmoins, la matière est là pour absorber ceci. Un vin qui a beaucoup de finesse et de
puissance. Très bon potentiel de garde. Bravo 2022-2042 94-96/100
Château Fonroque 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet juvénile, encore marqué par son élevage. Notes de
fruits rouges, chocolat et réglisse. Attaque suave et fruitée. Le vin est agréable et dispose d'un
corps crémeux. Bon équilibre entre les tannins granuleux et la structure. La finale est racée et
doit s'assouplir. Les éléments nécessaires pour arrondir les angles sont là! À suivre. 2022-2035
91-93/100
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Château Franc-Mayne 2015
Pourpre intense. Bouquet alliant parfaitement la minéralité et le fruit. Notes de graphite, baies des
bois et réglisse. Attaque suave en bouche. Le vin a de la race et du corps. Ce dernier est
légèrement crémeux et doté de tannins granuleux qui sont de pair avec la structure. Elle porte
idéalement le fruit jusqu'en fin de bouche. Finale fruitée. Une belle réussite. 2023-2037 93-95/100
Château La Gaffelière 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif et élégant avec des notes de pain d'épices. Je relève
également des effluves de framboises et de pruneaux et une touche de graphite. Attaque
élégante, fruitée et compacte. On y retrouve également la minéralité. Le vin a de la puissance,
du jus et de la structure. Les tannins sont granuleux et octroient de la puissance, tout en
s'accommodant de la structure acide. Finale fruitée. 92-93/100
Château Gracia 2015
Pourpre profond. Belle expression olfactive avec des notes intenses de cassis, sureau, griotte et
menthe. Le bouquet a une telle complexité, qu'il est constamment en train de présenter de
nouvelles effluves! Caractère minéral. Très séduisant. En bouche, l’attaque est suave, fruitée et
juteuse. Le vin a de l'intensité et de la race. On ressent bien que pas mal d'éléments doivent se
mettre en place, mais l'on remarque que la structure acide donne suffisamment de vivacité et de
ferveur pour mettre tous les éléments d'accord. Les tannins sont granuleux, puissants et
garantissent une belle évolution. Finale intensément fruitée. Notes de cassis. 2025-2045 9798/100
Château Grand Corbin Despagne 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet séduisant révélant des notes de fruits rouges et de
menthe. Attaque élégante, soyeuse et fruitée. Le corps est crémeux et dispose d'une bonne
intensité fruitée. Tannins élégants et granuleux qui se révèlent lentement en fin de bouche et qui
rivalisent parfaitement avec la structure. Un très beau vin qui va gagner en ampleur et en
expression. Je me réjouis de la suite. Bravo. 2020-2037 92-94/100
Château Grand Mayne 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense marqué par son terroir calcaire avec des notes de craie et de
graphite ainsi que des fruits noirs et de la réglisse. Je relève également de très agréables notes
de chocolat et vanille. En bouche, l’attaque est élégante, suave et rafraichissante. Le corps est
crémeux et révèle une très belle trame tannique. Celle-ci est granuleuse et bien intégrée. Superbe
équilibre entre les tannins et la structure acide qui octroie du jus, de la fraîcheur et la clé pour une
longue garde. De prime abord le vin est riche, séduisant et on en oublierait presque de relever sa
puissance et sa profondeur. Le palais est doté d'une excellente intensité aromatique jusqu'en fin
de bouche avec une finale persistante marquée par des notes de chocolat et une finale minérale.
Très belle réussite 2022-2045 95-97/100
Château Les Grandes Versannes 2015
Pourpre aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité marqué par des notes de myrtille et de
réglisse. Attaque suave, fruitée et juteuse. Le vin est agréable, élégant et doté de bons tannins.
Ils sont légèrement granuleux et en symbiose avec la structure acide. Un vin bien réussi, que l'on
pourra savourer dans sa jeunesse mais qui a également du potentiel. Finale filigrane et fruitée.
Bravo. 2020-2033 90-92/100
Château Grand-Pey-Lescours 2015
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Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet fruité évoquant des notes de prunes et de framboises.
Attaque juteuse et équilibrée en bouche. Le vin sera bientôt accessible. Il dispose d'une bonne
structure et de tannins parfaitement intégrés. 2018-2028 86-88/100
Château Grand-Pey-Lescours "Cuvée Prestige" 2015
Rouge grenat profond. Bouquet de bonne intensité, fruité et épicé. Notes de menthe et de prunes.
En bouche, l'attaque est fruitée et suivie d'un corps crémeux, révélant des tannins légèrement
granuleux. Un vin équilibré qui se goûte très bien et qui sera bientôt accessible. 2018-2030 8789/100
Château La Grave Figeac 2015
Bouquet marqué par le bois. Le fruit peine à se révéler, mais à l'aération je relève des notes de
fruits noirs. En bouche, le corps est équilibré, juteux et doté de tannins granuleux. Un vin fin,
agréable et léger. Structure rafraîchissante. 2019-2027 86-87/100
Château Haut-Brisson 2015
Pourpre violacé. Bouquet floral et fruité de bonne intensité. Attaque agréable, équilibrée et
friande. Bel équilibre entre la structure et les tannins. Notes de cacao en finale. Un vin agréable
que l'on pourra déjà savourer dans sa jeunesse. 2020-2030 88-89/100
Château Haut-Sarpe 2015
Rouge grenat foncé aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité, marqué par le cassis et les
épices. Agréables notes toastées. Attaque suave en bouche. Un vin séduisant, équilibré avec un
caractère crémeux et de la structure. La finale est parfaitement soutenue par l'acidité et révèle
des notes fruitées et persistantes. 2020-2035 90-91/100
Château Haut-Simard 2015
Rouge grenat foncé aux reflets pourpres. Belle intensité du nez évoquant des baies des bois, des
épices et de la réglisse. Attaque agréable, rafraîchissante, où le cabernet ressort bien également.
Palais juteux, fruité et équilibré. Un vin que l'on pourra savourer dans sa jeunesse, mais qui a un
bon potentiel de garde. 2020-2035 90-92/100
Château L’Hermitage Lescours 2015
Robe pourpre violacé. Bouquet filigrane et élégant révélant des notes fruitées et épicées. J'y
relève des parfums de cacao et fruits confits. Belle touche minérale. Attaque suave. Le vin a peu
d'expression aromatique au palais. La structure est vive et en accord avec les tannins légèrement
granuleux. Finale chaleureuse. À suivre car les éléments doivent se mettre en place. Je suis
curieux de suivre l'évolution de ce vin. 2020-2032 88-90/100
Couvent des Jacobins 2015
Pourpre violacé. Bouquet séduisant présentant des notes de fruits confits, cacao et une touche
d'élevage. Attaque suave, expression boisée et fruitée. Belle structure acide et tannins granuleux.
Le vin est accessible et à savourer dans sa jeunesse. 2019-2030 88-90/100
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Clos des Jacobins 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet élégant révélant un caractère lactique et fruité. Notes
de mûres, cassis et réglisse. Élégante touche boisée et notes de graphite. Attaque tout en finesse,
suave, juteuse et séduisante. Le vin a du corps, du gras et une belle structure rafraîchissante.
Bonne intensité fruitée. Les tannins sont granuleux et parfaitement en symbiose avec la structure.
Finale fruitée. Bravo. 2023-2045 94-95/100
Château Jean-Faure 2015
Rouge grenat profond. Bouquet très élégant, de bonne intensité révélant ce côté si typique de
Jean-Faure avec des notes de genièvre, comme le 1990 par exemple. Notes de réglisse et un
peu de caramel. Attaque fruitée, de bonne densité. Le vin a du jus et du corps avec une belle
structure. Bravo à l'équipe de Jean-Faure qui laisse si bien parler le terroir. 2021-2035 92-93/100
Château Joanin Bécot 2015
Rouge grenat intense aux reflets violacés. Bouquet complexe, de bonne intensité, alliant
idéalement l'élevage et le fruit. Effluves de fruits noirs, groseille et menthe. Attaque friande,
rafraichissante et fruitée. Le corps est crémeux et doté d'une bonne structure acide. Tannins
granuleux, en symbiose avec la structure. Le vin a de la puissance, de la fraicheur et de la finesse!
Un vin à suivre absolument. Je me réjouis de le goûter une fois qu'il sera quelque peu épanoui.
Bravo. 2022-2037 92-94/100
Château La Couspaude 2015
Rouge grenat profond aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité, révélant des notes de
réglisse et d'élevage. Je relève aussi un peu de fruits confits. Attaque suave, rafraichissante. Le
côté séduisant est persistant, du début à la fin. Fondamentalement agréable, je crains que l'on
puisse s'en lasser. Tannins granuleux et structure soutenant bien le fruit. À suivre 2020-2035 8890/100
Château Larcis-Ducasse 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, complexe. Notes de torréfaction, un peu de caramel, cassis
et myrtille. Tout est en équilibre; aucun élément ne dépasse l'autre. Attaque fruitée, suave, de
bonne intensité. Le corps a du gras et un très bel équilibre. Les tannins sont granuleux et se
révèlent lentement en fin de bouche. Ils sont en accord avec la structure acide qui octroie du
muscle et de la tension. Un vin expressif, juteux, fruité et d'une très belle finesse. J'attendais mon
déclic envers Larcis-Ducasse depuis un moment, on pourra donc dire, dans le langage commun
: ça c'est fait! Finale fruitée. Très belle réussite. Ça sera bon tôt… et ça sera bon tard! 2022-2047
95-96/100
Château Larmande 2015
Pourpre violacé. Bouquet complexe révélant d'agréables effluves lactiques et des épices. Notes
de chocolat, de menthe, cannelle et fruits noirs. Je retrouve également un peu de noisettes. En
bouche, le vin présente une attaque dense, suave, marquée par des notes de cacao. Texture
élégante, légèrement granuleuse et rafraichissante. Les tannins et la structure sont en accord et
présentent une structure fine et fruitée. Belle réussite. 2022-2037 91-93/100
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Château Laroque 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet de bonne expression avec des notes minérales et des
fruits noirs. Je relève des parfums de cerise et de torréfaction. Bel équilibre entre le fruit et
l'élevage. En bouche, le vin est fruité et crémeux. Les tannins sont granuleux, juteux, et en
symbiose avec la structure. Ce Laroque allie très bien la séduction, la vigueur et le fruit. Il inspire
la fraîcheur et la pureté, en toute simplicité. Bravo! 2022-2037 90-92/100
Château Laroze 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif et fruité avec une belle note de Cabernet Sauvignon. Notes
de fruits noirs. En bouche, le vin est suave à l'attaque et doté d'un corps légèrement crémeux.
Très bel équilibre entre la structure et les tannins. Ces derniers apparaissent tardivement et sont
légèrement granuleux. Belle intensité fruitée et finale sauvignonnante (candidat pour le Larousse
2017 !). Un vin rafraichissant, doté d'une belle structure. 2022-2037 92-93/100
Château Lassègue 2015
Rouge grenat profond aux reflets violets. Bouquet intense marqué par des notes de réglisse et
de fruits noirs tels que cassis et myrtilles. Attaque fruitée, élégante et compacte. Le corps est
équilibré. Il a de la structure et de la fraîcheur. Les tannins apparaissent lentement en fin de
bouche et sont de type granuleux. Ils sont en parfait accord avec la structure. Belle intensité
fruitée en finale. Bonne persistance. Un Lassègue qui a de la dimension et de la puissance, tout
en finesse. Bravo Pierre, quel retour en force! 2022-2045 93-95/100
Château Leydet-Valentin 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité, épicé et fruité. La mise en bouche
est fruitée, rafraîchissante et suave. Le corps a une bonne densité et est parfaitement soutenu
par sa structure qui lui confère de la race. Les tannins se révèlent lentement. Ils sont de type
granuleux et parfaitement en symbiose avec la structure. Une propriété à suivre. 2022-2032 8889/100
Château Lynsolence 2015
Pourpre violacé. Bouquet fruité et épicé, beaucoup de finesse. Belle symbiose entre le graphite,
le cacao et les fruits noirs. Notes de réglisse. En bouche, l’attaque est suave et expressive. On
retrouve le caractère chocolaté et de la fraicheur. Le corps est équilibré et doté d'une bonne
structure, en accord avec des tannins granuleux. Les éléments doivent encore s'accorder, mais
la matière présente est prometteuse. Bravo Denis. 2023-2040 93-95/100
Clos la Madeleine 2015
Robe rouge grenat. Bouquet filigrane au parfum de baies rouges. Attaque fruitée et
rafraichissante. En bouche, le vin ne parvient pas encore à suffisamment se révéler. À suivre car
le bouquet et l'attaque laissent une bonne impression. 2020-2032 88-89/100
Château Magrez Fombrauge 2015
Pourpre violacé. Bouquet agréable, révélant des notes de cassis, châtaignes et caramel.
Agréable touche d'épices. En bouche, l’attaque est suave. Le vin est dense, gras, marqué par
son élevage mais aussi par une belle intensité fruitée. Tannins granuleux en accord avec la
structure acide qui porte le fruit jusqu'en finale. Cette dernière est intense et persistante. Un très
beau vin, à suivre. 2023-2040 92-94/100
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Château Mangot 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense et complexe évoquant des notes de fruits confits frais, baies
noires, réglisse et une touche de poivre. À l’aération je relève de la cannelle et du graphite. En
bouche, l’attaque est juteuse et fruitée. Le corps est légèrement crémeux et doté de tannins
granuleux, élégants et puissants. Ils sont en accord avec la structure. Un vin qui a un très bon
potentiel d'évolution, surtout grâce à sa vivacité. Finale minérale avec des notes de craies. 20232040 93-94/100
Château Mangot - Todeschini 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant et complexe évoquant des mûres, des épices et de la
minéralité. Je relève également de la réglisse, de l'eucalyptus et du chocolat. En bouche on
retrouve le caractère minéral dès l'attaque avec du graphite et de craie. Le vin a du gras et de la
vivacité. Les tannins sont granuleux et apparaissent tardivement. Ils sont parfaitement en
symbiose avec la structure acide et promettent une belle évolution. Un vin puissant, à la finale
minérale. Je pense que c'est un vin qu'il faut apprendre à connaître. Même si cela semble anodin,
une fois que l'on connaît quelqu'un, on a alors la chance de mieux le comprendre. J'ai dégusté
ce vin à plusieurs reprises et je crois que nous allons bien nous entendre! Bravo à la famille
Todeschini! 2023-2045 94-96/100
Château La Marzelle 2015
Robe rouge grenat. Bouquet fruité et épicé. Notes de mûres, cassis et fruits confits frais. Attaque
suave et fruitée. Le palais présente un corps crémeux, dense et frais. Caractère fruité et racé.
Les tannins sont élégants, légèrement granuleux et en symbiose avec la structure. Notes de
chocolat en finale. Un vin élégant et séduisant! Bravo. 2020-2035 92-93/100
Château Milens 2015
Rouge grenat légèrement violacé. Bouquet de bonne expression évoquant des notes fruitées et
épicées telles que cassis et myrtilles. Touche de réglisse et de graphite. L'attaque est juteuse et
fruitée, avec une note légèrement friande. Le corps est crémeux et doté de tannins granuleux, en
symbiose avec la structure. Le fruit se révèle de manière élégante. Il devrait encore gagner en
intensité. Tous les éléments sont là pour le soutenir. À suivre. 2020-2033 88-90/100
Château Monbousquet 2015
Robe dense, pourpre. Bouquet exceptionnel alliant puissance et finesse avec des notes de
graphite et du chocolat noir. Au fil des minutes se révèlent de très belles notes de mûres, cassis
et grenadine. En bouche, l’attaque est dense, compacte et très précise. Que de puissance et
quelle classe. Tout en finesse avec une superbe symbiose entre la délicatesse et la profondeur.
Corps crémeux, doté de tannins très fins et granuleux qui se révèlent lentement en fin de bouche.
Ils rivalisent parfaitement avec la structure. Un grand Monbousquet, fait pour l'avenir. Bravo et
respect. 2023-2045 96-98/100
Château Monolithe 2015
Pourpre violacé. Bouquet révélant des fruits confits et une touche lactique. Attaque légèrement
suave, notes de fruits noirs. Le vin a du corps et un côté crémeux. Il y a encore de l'amertume,
mais les éléments présents sont certainement en mesure de l’absorber. À suivre. 2020-2030 8789/100
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Château Montdorion 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de fruits noirs. Belle touche
variétale avec de la menthe et de l'eucalyptus. Attaque suave et fruitée. Le vin est équilibré,
agréable et déjà accessible. Un vin qui est doté d'une bonne structure tannique. Il faut juste que
les éléments se mettent en place. 2020-2030 88-89/100
Château Moulin St-Georges 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bonne intensité olfactive avec des notes de fruits confits frais,
massepain, framboise et une agréable touche de caramel. Attaque friande et séduisante. Un vin
équilibré, charmant, juteux et déjà tentant. Belle intensité aromatique. Les tannins sont granuleux
et en symbiose avec la structure. Finale fruitée. Un vin délicieux! 2022-2040 93-95/100
Clos de L’Oratoire 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant, révélant des notes florales et fruitées. Myrtille, pain d'épices.
Attaque élégante, dense. Le corps est crémeux et rafraichissant. Bonne densité et tannins
granuleux qui se révèlent lentement en fin de bouche. Un vin charmant, élégant, équilibré et
prometteur de par sa structure tannique. 2022-2037 91-93/100
Château du Parc 2015
Pourpre violacé. Bouquet expressif révélant des notes d'élevage et du fruit. Agréable touche de
caramel, cassis et myrtille. Attaque suave, séduisante. Le corps est crémeux et doté de bons
tannins. Ceux-ci se révèlent lentement en fin de bouche et son granuleux. Le vin n'est pas
particulièrement profond, mais accessible et équilibré. On pourra le savourer dans sa jeunesse,
mais il dispose également d'un bon potentiel de garde. 2020-2035 90-91/100
Château Patrice Querre 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, plutôt sur la retenue. À l’aération il gagne en intensité et en
complexité avec des notes de graphite, cacao et fruits confits frais. En bouche, le vin a une
attaque friande et élégante. Le corps est compact et doté de tannins granuleux. Ils sont en accord
avec la structure et offrent une belle trame. Le caractère aromatique n'est pas encore
suffisamment expressif, mais les perspectives sont bonnes. 2020-2035 91-93/100
Château Pavie 2015
Pourpre intense. Bouquet élégant, complexe, révélant des notes d'élevage et du fruit. Notes de
cerise noire, myrtille, crème de fruit. Beaucoup de fruits confits frais ainsi qu'une touche de
graphite. À l’aération, le nez révèle des notes de cèdre et d'aiguilles de sapin. L’attaque est fine,
précise, suave et rafraichissante. Quelle complexité et quelle grandeur. Actuellement, le vin est
simplement époustouflant et difficile à cerner. Il est évidemment séduisant, mais également racé
grâce à sa vivacité. Quelle complexité quelle puissance. Belle intensité aromatique, parfaitement
soutenue par l'acidité. Les tannins sont fins et se révèlent lentement, très lentement. Ils sont
granuleux et rivalisent parfaitement avec la structure. Un très très grand Pavie. Il est évident que
ce vin va polariser, car il est sur un chemin étroit, hors du commun, et peut basculer d'un côté ou
de l'autre, l'essentiel étant néanmoins qu'il termine sa route dans notre gosier! Inévitablement, il
y a aura les adeptes et les « anti ». 2025-2055 98-99/100
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Esprit de Pavie 2015
Pourpre profond aux reflets violacés. Bouquet intense révélant des notes de graphite et de fruits
noirs. En bouche, l’attaque est légèrement suave et rafraichissante. Belle tenue compacte. Le vin
a un côté crémeux et beaucoup de fraicheur grâce à sa structure. Les tannins sont granuleux et
bien intégrés. Bel équilibre. Finale fruitée et persistante. Bravo. 2020-2030 89-91/100
Arômes de Pavie 2015
Pourpre profond. Bouquet fruité et lactique avec des notes de framboise et de réglisse. Attaque
friande, suave, très séduisante. Le corps est crémeux et doté de tannins granuleux. Un vin
rafraîchissant, exubérant et savoureux! 2020-2030 88-90/100
Château Pavie Decesse 2015
Pourpre intense. Bouquet expressif révélant des notes florales et fruitées. J'y retrouve également
un peu de lard grillé et des violettes. En bouche, l’attaque est élégante, fine et équilibrée. Le vin
a du gras, du jus et une belle intensité fruitée. Les tannins sont granuleux et se révèlent lentement.
Ils sont en symbiose avec la structure. Finale vive, fruitée et persistante. Le boisé ressort un peu
en finale mais la matière est là pour absorber le tout. 2025-2045 93-95/100
Château Pavie-Macquin 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant, révélant des notes de fruits rouges et des épices. Effluves de
framboise et de réglisse. Attaque vive, légèrement suave et rafraichissante. Les tannins sont
granuleux et se révèlent lentement en fin de bouche. Ils sont en harmonie avec la structure. Finale
juteuse, fruitée et persistante. Une belle réussite. Bravo! 2022-2040 94-95/100
Château Péby-Faugères 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense et complexe évoquant des notes de griottes, fruits noirs,
réglisse et chocolat au lait. Attaque suave, vive et fruitée. Le vin a du corps et des tannins bien
intégrés, légèrement granuleux, en accord avec la structure. De type séduisant, le vin bénéficie
d'une structure qui assure un excellent avenir. Finale de belle longueur, persistante. À suivre.
2025-2050 94-96/100
Château Petit Val 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet subtil évoquant des violettes, des myrtilles, de la
réglisse et de la menthe. Agréable touche minérale. Attaque friande et vive. Le corps a du muscle
mais aussi de la chair, avec un bon équilibre entre les tannins et la structure, quoique les tannins
n'aient pas une tâche aisée! Bonne intensité aromatique. La finale est vive, juvénile mais pas
encore très expressive. Tous les éléments sont présents pour un long avenir. Un vin prometteur
à suivre avec attention. 2025-2050 93-94/100
Château Petit Val - Cuvée A 2015
Pourpre violacé. Bouquet fruité et floral avec d'agréables notes de cassis, cerise, café et violettes.
Belle touche minérale avec du graphite. Attaque suave, juteuse et élégante. Le corps a du gras,
de la texture et une belle structure qui maintient tous les éléments ensemble. Les tannins sont
puissants, granuleux et en symbiose avec l'acidité. Le vin a du jus, du fruit et de l'équilibre. Les
tannins sont serrés mais donnent une belle intensité. La finale révèle des notes de chocolat. Belle
réussite. Bravo. 2023-2048 94-96/100
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Château Petit-Figeac 2015
Rouge grenat aux reflets violet clair. Bouquet révélant des notes juvéniles. Notes de cerise et de
cassis. Attaque juteuse, légèrement suave. Le vin a de la fraicheur et une structure vive. Les
tannins apparaissent lentement et sont de type granuleux. Un vin bien racé qui doit encore
s'assouplir et que l'on pourra savourer dans sa jeunesse. En finale le Cabernet Sauvignon se
révèle bien. 2019-2030 88-90/100
Château Poesia 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet élégant révélant des notes de cannelle et de baies rouges et de
cerises. Attaque friande, vive et rafraichissante. Le vin a un corps de bonne densité, équilibré et
fruité. Les tannins sont déjà bien intégrés et en symbiose avec la structure. Ils sont légèrement
granuleux et apparaissent en fin de bouche. Finale fruitée et rafraichissante. Belle réussite. 20202030 91-93/100
Château de Pressac 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet complexe qui évoque des notes de violettes et de torréfaction. À
l’aération je relève des fruits noirs, des fruits rouges, de la menthe et une touche de craie. En
bouche, l'attaque est suave et agréable. Le corps est crémeux, doté de tannin granuleux et d'une
structure juteuse. La finale est fruitée et minérale. Belle réussite avec un excellent potentiel de
garde. 2020-2040 93-94/100
Château Le Prieuré 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet de cassis, notes épicées, feuilles de menthe. Attaque agréable,
légèrement suave. Le vin est sur la fraîcheur et dispose de bons tannins, légèrement granuleux.
Un vin équilibré, juteux et certainement accessible dans sa jeunesse. 2020-2030 88-90/100
Château Le Prieuré 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet juvénile qui ne parvient pas encore à entièrement révéler son fruit.
À l’aération j'y relève des notes de fruits noirs. Attaque compacte, peu expressive. Le corps a du
gras et de la structure. Les tannins se révèlent lentement et sont de pair avec l'acidité. Le fruit
apparaît timidement en milieu de bouche. Un peu d'amertume sur la finale. J'ai néanmoins
l'impression que ce vin mérite d'être suivi. Il n'est juste pas très causant pour l'instant. Je mets
rarement une note potentielle avec quatre points d'écart; c'est simplement dû au fait que je suis
vraiment incertain. À suivre. 2020-2035 86-90/100
Château Puy-Blanquet 2015
Pourpre violacé. Belle intensité du bouquet évoquant des cerises, de la grenadine et des épices.
Agréable fraîcheur. L'attaque est friande, fruitée et rafraîchissante. Les tannins se révèlent en
milieu de bouche. Ils sont encore astringents, mais en symbiose avec la structure. Beaucoup
d'expression aromatique. Un vin prometteur, à suivre. 2022-2037 91-93/100
Château Quinaut l'Enclos 2015
Rouge grenat aux reflets légèrement violacés. Bouquet juvénile, marqué par son élevage,
évoquant des notes de grenadine, cerise et graphite. Attaque fruitée et juteuse. Les tannins sont
granuleux et en symbiose avec la structure. Cette dernière porte bien le fruit, jusqu’en fin de
bouche. Finale fruitée. 2020-2030 88-90/100
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Château Quintus 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet sur la réserve. Délicates notes de fruits rouges tels
que fraise, framboise et grenadine. Attaque fruitée et élégante. Le corps est marqué par la
fraîcheur, la race et le fruit. Les tannins sont encore assez astringents et, ainsi, en mesure de
s'accommoder de la structure. À suivre dans son évolution. 2020-2035 89-91/100
Dragon de Quintus 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité avec des notes de griottes et de
pruneaux. Agréable touche de cassis. Attaque fruitée et équilibrée. Le corps est légèrement
crémeux et juteux. Tannins parfaitement intégrés et structure vive qui porte parfaitement le fruit.
Finale fruitée. Un vin qui doit s'assouplir et qui sera plaisant dans sa jeunesse. 2020-2028 8789/100
Château Roc de Boisseaux 2015
Rouge grenat intense aux reflets violacés. Bouquet juvénile, encore un peu sur la retenue. Notes
de réglisse et de cannelle suivies de fruits tels des pruneaux et des mûres. En bouche, l’attaque
est suave et fruitée. Le vin est équilibré, agréable et doté d'une bonne structure tannique. Finale
fruitée. Un vin à savourer dans sa jeunesse, mais qui a un potentiel tout à fait respectable. 20202030 88-90/100
Château Rol Valentin 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité avec des notes épicées et fruitées
ainsi qu'une touche boisée. Touche de fruits noirs et de poivre. En bouche, l’attaque est fruitée,
friande et élégante. Le corps a un peu de gras et de la race. Les tannins arrivent très bien à gérer
cette vigueur et sont dotés d'un grain fin. Finale fruitée. Un vin qui mérite un peu de garde. 20222037 91-93/100
Clos Romanile 2015
Pourpre intense. Bouquet dense, révélant des notes telles que clou de girofle et pain d'épice.
Belle expression fruitée avec du cassis et de la framboise. Notes de cannelle. Attaque légèrement
suave, élégante. Le vin est crémeux, équilibré et doté de tannins granuleux. Ils sont en symbiose
avec la structure. Celle-ci octroie de la vivacité, du jus et porte le fruit jusqu'en finale. Une belle
réussite. Bravo. 2020-2032 90-91/100
Château Roylland 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet juvénile, encore marqué par son élevage. Notes de
graphite et de pain d'épices. En bouche, l’attaque est friande et rafraichissante. Le vin a un corps
de moyenne intensité et est équilibré. Belle révélation des tannins qui sont granuleux et qui
apparaissent tardivement. Ils sont en symbiose avec la structure acide. Un vin qui doit gagner en
densité. À suivre car je le trouve prometteur. 2020-2035 88-91/100
Saintayme 2015
Rouge grenat. Bouquet fruité, marqué par des notes de réglisse et de fruits confits. Notes d'épices
telles que la cannelle. Belle intensité fruitée avec du cassis et des mûres. Caractère juteux en
bouche. Attaque de bonne intensité, suivie d'un corps élégant, gras et musclé. Les
caractéristiques olfactives ressortent bien en bouche. Le vin a de la vivacité et une trame tannique
granuleuse. Un vin qui a du potentiel, mais que l'on pourra certainement savourer dans sa
jeunesse. 2020-2033 91-93/100
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Clos Saint-Martin 2015
Pourpre violacé. Quel nez et quelle intensité ! Notes de framboises écrasées, cassis, pruneaux
séchés et réglisse. À l’aération le bouquet évoque des notes de pralinés et de feuilles de tabac.
La mise en bouche n'a pas la tâche facile après une telle entrée en matière olfactive. Néanmoins,
elle se distingue particulièrement grâce à un caractère suave à l'attaque et une structure juteuse.
Le vin a de l'ampleur, du gras, des tannins granuleux et une acidité qui assure une la pérennité.
Un peu d'amertume apparaît en fin de bouche, mais la matière pour l'absorber est là. Superbe
vin. Bravo. 2025-2050 97-98/100
Château Sanctus 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet filigrane révélant des notes florales, des fruits confits frais et un
peu de graphite. Attaque friande et expressive. Le vin a du corps et une bonne intensité
aromatique. Les tannins, granuleux, apparaissent tardivement et sont de pair avec la structure.
Je relève des notes de chocolat en finale. Un vin que l'on pourra déjà apprécier dans sa jeunesse.
2019-2030 90-92/100
Château Sansonnet 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, fruité et épicé. Il y a également une touche florale
avec de la violette. Très belles notes de graphite, de mûre et de cannelle. Beaucoup d'élégance
au palais avec une attaque suave et fruitée. Le corps a de la densité et une belle structure qui
octroie de la fraicheur. Les tannins sont granuleux et parviennent plutôt bien à rivaliser avec
l'acidité. Finale racée. Un vin à suivre attentivement. Les perspectives sont excellentes! Bravo.
2023-2040 93-95/100
Château La Serre 2015
Rouge grenat profond aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité avec des notes de fruits
confits et des épices. À l’aération, des notes de fruits rouges, de mûres et de graphite se révèlent.
Attaque suave, soyeuse et rafraichissante. Bel équilibre entre des tannins qui se révèlent
lentement en fin de bouche et la structure qui assure parfaitement les arrières. L'expression
aromatique gagne en intensité en fin de bouche. Une belle réussite. 2023-2040 93-94/100
Château Simard 2015
Rouge grenat foncé aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité évoquant des notes de fruits
noirs et de la minéralité. Attaque suave, agréable, fruitée. Le corps a de la race, du jus et une
belle intensité aromatique. Tannins granuleux, en accord avec la structure. Un vin élégant que
l'on pourra savourer dans sa jeunesse. 2022-2035 88-90/100
Château Soutard 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant des notes fruitées et épicées. Je retrouve de la
cannelle et des fruits noirs ainsi qu'une agréable touche de graphite. Attaque élégante, de bonne
densité. Le vin a du corps et de la fraicheur. Tannins granuleux, bien intégrés, se révélant en fin
de bouche. La structure octroie de la vivacité et du fruit. Touche d'amertume en fin de bouche,
ce qui n'est pas vraiment inquiétant; la matière pour l’absorber étant présente. Finale révélant
des notes de chocolat. Belle réussite. 2022-2040 93-95/100
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Château Soutard-Cadet 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet marqué par les fruits confits et l'élevage. Notes de
framboises écrasées. Attaque suave mais également rafraichissante. Le vin a du corps, de la
race et est doté de tannins granuleux. Finale discrète. À suivre 2019-2027 88-90/100
Château Tauzinat 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet rafraîchissant avec des notes d'eucalyptus. Attaque suave. Le
corps dispose de tannins granuleux et d’une bonne structure. Un vin à boire dans sa jeunesse.
2018-2024 86/100
Château Tertre Roteboeuf 2015
Pourpre aux reflets grenat. Bouquet intense et complexe avec des notes de sous-bois, vanille,
cannelle et chocolat. Agréables parfums de groseille et de myrtille et réglisse. Attaque fruitée,
suave équilibrée. Le vin a du gras, de la charpente et des tannins qui se révèlent très tardivement
avec un côté granuleux et un bel équilibre avec la structure. Finale persistante. Un très grand vin!
2025-2050 97-99/100
Château Teyssier 2015
Rouge grenat profond aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité, agréablement épicé et
fruité avec des notes de framboise. Attaque suave et rafraichissante. Le corps est légèrement
crémeux et doté d'une bonne structure. Les tannins s'en accommodent bien. Ils sont de type
granuleux et assurent une bonne garde. Finale fruitée. 89-92/100
Château Tour Baladoz 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet complexe, de bonne intensité. Notes de chocolat
noir, cacao et fruits confits frais. Agréable touche minérale avec un peu de craie. J'y trouve
également une belle fraicheur avec de la menthe. Attaque friande. Le corps est équilibré et doté
d’une bonne intensité fruitée. Les tannins sont granuleux et en accord avec la structure. La finale
révèle des notes de chocolat et de craie. 2018-2032 91-93/100
Château La Tour Figeac 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité. Notes de graphite, de poivre et de fruits noirs.
Attaque dense, rafraichissante mais peu expressive. Peu d'intensité aromatique en bouche.
Néanmoins, les tannins sont élégants, granuleux et se reflètent lentement. Ils sont en harmonie
avec la structure. Il faudra juste attendre le fruit. À suivre! 2022-2035 90-92/100
Château Tour Perey 2015
Rouge grenat violacé. Belle expression olfactive avec des notes de fruits noirs et de menthe. J'y
trouve aussi des parfums de cassis et de cannelle. Attaque fruitée et légèrement suave. Le corps
est crémeux et doté de tannins mûres qui sont en symbiose avec la structure. Un vin tout en
finesse, avec de la fraîcheur, du jus, de la tension et une finale fruitée. 2020-2030 90-92/100
Château Trianon 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet complexe évoquant des fruits et des épices. Notes de
réglisse, clou de girofle et fruits noirs. Attaque suave et agréable. Le corps a de l'ampleur et est
parfaitement équilibré. Il est doté de tannins granuleux qui sont en symbiose avec la structure.
Finale chaleureuse et persistante. Le palais doit un peu gagner en fruit et la matière nécessaire
pour y parvenir est présente. Une belle réussite! 2022-2037 92-94/100
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Château Trapaud 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet complexe de bonne intensité, fruité et épicé. Il évoque
des notes de cerise et de cassis. En bouche l'attaque est juteuse et fruitée. Le corps est
légèrement gras et dispose de tannins sains et bien intégrés. Bonne intensité aromatique du
palais. Un vin équilibré, expressif, soutenu par ses tannins et une structure rafraîchissante. Il
faudra un peu patienter pour la suite, car j'ai l'impression que ce vin à encore pas mal de choses
à nous raconter! Bravo 2022-2035 90-92/100
Château Troplong-Mondot 2015
Pourpre intense. Bouquet expressif révélant des notes épicées et fruitées telles que baies noires,
pruneaux et réglisse. Touche de graphite. En bouche, l’attaque est légèrement suave, dense et
élégante. Corps crémeux, dotés de tannins granuleux qui se révèlent lentement en fin de bouche.
La structure est vive et donne de la fraicheur. Finale fruitée, de bonne intensité et persistante.
Belle réussite. 2025-2045 95-97/100
Château Valandraud 2015
Pourpre intense. Bouquet très expressif marqué par les épices, l'élevage et le fruit. Effluves de
cannelle, poivre, thé noir, fruits confits frais, café et cassis. Attaque suave, élégante et fruitée. On
retrouve bien les caractéristiques olfactives et la complexité du vin. Le corps est crémeux, fruité
et doté d'une belle intensité aromatique. Un vin qui a un bel avenir devant lui. Il est fait pour durer,
mais je pense que l'on pourra commencer de l’apprécier d'ici une dizaine d'années. Chacun y
trouvera son compte finalement. Ceux qui aime les vins jeunes, les vins vieux, ou ceux qui,
simplement aiment le vin. Finale persistante. Bravo Murielle et Jean-Luc. 2025-2055 97-98/100
Vieux Château Mazerat 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet très élégant, marqué par des notes de framboises, groseilles et
réglisse. Attaque agréable, légèrement suave, chocolatée. Le vin a du gras et est doté de tannins
sains, légèrement granuleux, en accord avec la structure. Cette dernière porte bien le fruit
jusqu'en fin de bouche. Belle réussite. À suivre. 2022-2035 92-94/100
Château Vignot 2015
Pourpre grenat. Bouquet de bonne intensité avec des notes de graphite et de fruits noirs. En
bouche, le vin a de la race et du fruit. Belle touche de fraicheur grâce au cabernet. Le vin a du
nerf et des tannins fermes qui peuvent ainsi tenir tête à la structure. Finale fruitée, de bonne
longueur. 2019-2029 88/100
Château Villemaurine 2015
Pourpre aux reflets grenat. Bouquet intense marqué par le fruit, les épices et les fruits confits
frais. Beaucoup de framboises, de pruneaux et une touche florale avec des violettes. Attaque
suave, séduisante mais également rafraîchissante. Le corps a du gras et est équilibré. Bonne
intensité aromatique. Les tannins sont très fins et en symbiose avec la structure. Un vin qui se
révèle lentement, à suivre avec attention. 2022-2040 92-94/100
Château Villemaurine 2015
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, complexe, de bonne intensité. Notes de fruits noirs et de
réglisse. Agréable touche florale. Attaque suave et rafraichissante. Le vin est expressif et
équilibré. Corps d'intensité moyenne, doté de tannins légèrement granuleux, en symbiose avec
la structure. Finale chocolatée. 2022-2038 91-93/100
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Virginie de Valandraud 2015
Pourpre intense, reflets violets. Bouquet fruité et intense avec des notes de réglisse et cassis
ainsi qu'une touche poivrée. Attaque suave, élégante et fruitée. Belle minéralité en bouche. Le
vin a du corps, du jus, des tannins légèrement granuleux et une belle structure acide. Finale
fruitée, séduisante et vive. Un vin qui a du nerf et de la grâce. À suivre! 2022-2037 92-94/100
Château La Voûte 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet intense, marqué par des notes de fruits confits frais
et cassis. Je relève également des parfums de cerises, framboises et une touche de craie.
Attaque élégante, suave. Le corps a du gras ainsi que des tannins granuleux et très fins. Ils sont
en équilibre avec la structure qui octroie de la vivacité et de la fraîcheur. Un vin juteux et
savoureux. Finale fruitée et minérale. Belle persistance. Bravo Gaëtan ! 2021-2037 93-95/100
Château Yon-Figeac 2015
Robe rouge grenat violacé. Bouquet juvénile révélant son élevage, mais également du fruit et des
épices. Notes de cassis et touche lactique. Je relève également du caramel et de la réglisse. En
bouche, le vin révèle plus de fruit et est doté de tannins légèrement granuleux. Corps plutôt léger,
doté d'une bonne structure. À suivre. 2020-2033 87-89/100

St-Estèphe
Château Le Boscq 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec des notes de fruits confits frais, cacao et cerise.
Attaque suave et rafraichissante. Le corps est doté de bons tannins et d'une structure qui soutient
parfaitement le fruit, jusqu'en finale. Une belle réussite, qui mérite un peu de garde. Bravo. 20222040 92-94/100
Le Marquis de Calon-Ségur 2015
Pourpre violacé. Bouquet révélant un caractère lactique et épicé. Notes de caramel et de fruits
noirs, pruneaux ainsi qu'une touche florale de violette. Attaque friande, élégante, légèrement
suave. On retrouve un peu de minéralité et, surtout, de l'onctuosité. Le vin a du gras et une belle
structure acide qui porte le fruit jusqu'en fin de bouche. Les tannins sont en retrait, mais ils
assument bien leur rôle. Un vin racé, équilibré, qui demande à s'assouplir. Il a largement le temps
de le faire. À suivre 2020-2032 91-93/100
Château Calon-Ségur 2015
Robe violacée. Bouquet intense et complexe révélant une parfaite maîtrise de l'élevage avec une
complémentarité exceptionnelle entre le bois, le fruit et le terroir. Très belle touche de Cabernet
et de notes florales. À l’aération je relève également des feuilles de thé, de la réglisse et du
graphite. Attaque séduisante, charmante, suave. Que de complexité et de grandeur avec des
tannins granuleux qui se révèlent très lentement en fin de bouche et de la race. Finale persistante
marquée par des notes fruitées et du chocolat ! Un très grand Calon-Ségur. Bravo! 2023-2045
95-98/100
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Château Capbern 2015
Pourpre clair. Bouquet élégant révélant bien son terroir avec des notes minérales, un peu de
cèdre, des fruits noirs et des notes de cacao. Attaque juteuse, fruitée et minérale. Le vin est racé,
mais n'est pas très causant pour l'instant. Finale chaleureuse. Belle structure tannique,
légèrement granuleuse, en symbiose avec la structure acide. Un vin doté d'une belle matière, à
suivre. 2023-2035 88-90/100
Château Clauzet 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet juvénile, épicé et fruité. L'attaque est de bonne intensité,
agréablement fruitée. Le vin a du corps et de la fraicheur ainsi que des tannins qui se révèlent
lentement en milieu de bouche. Structure racée, tannins fermes. Belle intensité du fruit sur la
finale. Un vin qui doit s'épanouir mais qui a une belle matière. 2022-2037 90-92/100
Château La Commanderie 2015
Rouge grenat aux reflets violets. Bouquet fruité et épicé. Notes de framboise, cassis et cannelle.
Attaque suave, juteuse et rafraichissante. Le vin est équilibré, juteux et légèrement gras. Belle
expression tannique. Un vin gourmand à boire dans sa jeunesse. 2018-2025 88-89/100
Château Cos d'Estournel 2015
Rouge grenat profond. Bouquet classique et complexe avec des notes de graphite, cèdre,
réglisse et chocolat noir. L'intensité florale est séduisante, tout comme le fruit qui se révèle
lentement avec des notes de mûres et de cassis. Attaque suave, agréable, intense. Le fruit se
révèle encore plus qu'au nez. Ce Cos a du corps, du gras et de la fraîcheur. Les tannins sont fins,
granuleux et se révèlent tardivement. Ils gagnent en amplitude au fil des minutes et sont en
symbiose avec la structure acide. On retrouve de la fraîcheur en fin de bouche. J'aime cette
symbiose entre la finesse et la puissance. À suivre attentivement. 39% de 1er vin 2023-2048 9496/100
Château Cos Labory 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne expression révélant des notes de fruits noirs et d'épices.
Touches chocolatées. Belle intensité fruitée. Attaque compacte, fruitée et rafraichissante. Le vin
a du fruit, un peu de gras et un sain équilibre entre les tannins et la structure. Le vin se révèle
lentement, avec finesse. Il y a de belles perspectives. Finale fruitée, juteuse et épicée. 2023-2038
92-94/100
Château Haut Beauséjour 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité, notes de jus de raisin frais avec
une touche de graphite et d’épices telles que cannelle. Attaque fruitée et vive. Caractère juteux,
équilibré, bien soutenu par une bonne structure et des tannins granuleux. Un vin qui a de la race
et du jus, mais qui a aussi un bon potentiel. Belle réussite. On pourra l’apprécier bientôt. Finale
saline et rafraichissante 2020-2033 91-93/100
Château Haut-Marbuzet 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet juvénile, marqué par son élevage. À l’agitation le vin
révèle des notes de cassis et de framboise. Le vin a du fruit, du jus et une finale persistante. Un
vin à approcher doucement (pas de soucis, il ne mord pas) et qui demande du temps, car il ne se
révèle pas d'emblée… ce qui n'est d’ailleurs pas du tout malsain de nos jours! Bravo à toute
l’équipe.. 2022-2035 91-92/100
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Château Lafon-Rochet 2015
Pourpre violacé. Notes épicées avec des parfums de chocolat noir, fruits confits et de la réglisse.
À l’aération le nez développe des parfums de cerise et myrtille. Attaque élégante, large et vive.
Le vin a du corps, du gras, du jus et des tannins granuleux. Ils sont en symbiose avec la structure
acide et donne une magnifique dimension au vin. Bel accord entre la finesse et la puissance.
Finale fruitée et persistante. Un vin qui a de grandes perspectives. Je pense que je vais un peu
à contre-courant avec ma note, et je trouve que j’ai bien raison! Si je me trompe, je le boirai avec
Basile Tesseron. Bravo à toute l’équipe pour votre courage et votre amour du vin. 2025-2050 9597/100
Château Lilian-Ladouys 2015
Rouge grenat violacé. Nez de bonne intensité, fruité et épicé. Notes de framboises et de cerises
avec une touche de vanille. Attaque élégante, rafraichissante et légèrement suave. Superbe
intensité aromatique en bouche marquée par des fruits rouges. Un vin délicieux, doté de tannins
bien intégrés, légèrement granuleux. Il est un peu dur en finale, mais l'élevage saura arrondir les
angles. Un vin prometteur. 2022-2040 89-91/100
Château Meyney 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense, épicé et fruité. Notes de cerise, framboise, cacao et cannelle,
avec une belle touche de graphite et de feuilles de tabac. La mise en bouche est friande et
séduisante. Le corps est crémeux, fruité, épicé et d'une impressionnante dimension. Très belle
réflexion des caractéristiques olfactives en bouche. La structure tannique est parfaitement en
accord avec l’acidité qui porte le fruit jusqu'en fin de bouche. Un superbe Meyney. Bravo 20222045 95-96/100
Château Montrose 2015
Pourpre intense. Quel nez charmant avec des notes de réglisse, caramel, cacao et fruits noirs
tels que cassis et mûres. Caractère lactique mais également minéral. Attaque compacte, dense,
élégante. Belle intensité aromatique et impressionnante tenue, tant au niveau tannique que
structurel. Que de grâce, que d'élégance. Je suis très impressionné et touché. Longue finale. Ce
vin a quelques décennies devant lui! 2025-2055 98-100/100
La Dame de Montrose 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet élégant, de bonne intensité. Notes d'épices, de poivre et de
vanille. Le fruit est très expressif avec de délicates notes de fruits noirs. Attaque séduisante,
agréable et compacte. Un vin qui plait déjà… je suis presque tenté de le boire, mais il est 10h00.
Que de finesse et d'élégance, conjuguées avec de la puissance. Les tannins sont mûrs et
parfaitement intégrés avec une belle structure granuleuse. Ils sont en accord avec l'acidité et
forment un palais onctueux, légèrement gras et persistant en finale. Très belle réussite. C'est
juste le deuxième vin… Bravo. 2020-2035 91-92/100
Château Ormes de Pez 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant des notes de fruits noirs et d'épices. Touche lactique.
Attaque élégante en bouche, soyeuse et expressive. Le vin a une belle intensité aromatique et
des tannins très sains, parfaitement intégrés et en équilibre avec la structure acide. Belle réussite,
finale fruitée. Bravo 2023-2035 91-93/100
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Les Pagodes de Cos 2015
Rouge rubis aux reflets violacés. Belle intensité olfactive avec des notes classiques telles que la
graphite mais également une surprenante touche florale ainsi que des agrumes. Notes de mûres.
Attaque légèrement suave et rafraichissante. Le vin a du corps et un peu de gras. Les tannins se
révèlent doucement en fin de bouche. Ils sont légèrement granuleux et en accord avec la
structure. Belle intensité fruitée, surtout en fin de bouche. Finale persistante. 2022-2035 9193/100
Château Petit-Bocq 2015
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet très expressif, surtout en ce qui concerne le bois.
Notes de châtaigne, vanille et fruits confits. Attaque vive, marquée par le bois également. Le vina
du jus, de la structure et du bois. 84/100
Château de Pez 2015
Pourpre violacé. Bouquet élégant et expressif. Belles notes épicées et fruitées avec des fruits
rouges, de la cannelle et beaucoup de fraicheur. En bouche, le vin est rafraichissant, compact et
expressif. Il y a un touche suave et beaucoup de jus. Tannins se révélant lentement. Ils sont
légèrement granuleux et en symbiose avec la structure acide. Un vin puissant et réussi. À suivre.
2023-2038 90-92/100
Château Phélan-Ségur 2015
Pourpre violacé. Belle intensité olfactive avec des notes de graphite et de fruits rouges tels que
framboise, cerise, fruits noirs et réglisse. Beaucoup d'élégance avec des notes de chocolat et de
menthe. Attaque rafraichissante et fruitée. Le vin a du gras et de la structure. Les tannins se
révèlent doucement en fin de bouche. Ils sont granuleux, puissant et en symbiose avec l'acidité.
Un vin qui a du muscle et qui demande à gagner en intensité aromatique et en volume. 20222042 93-95/100
Château Sérilhan 2015
Rouge grenat intense. Bouquet intense et séduisant avec d'agréables notes de chocolat noir, lard
grillé, feuilles de tabac et fruits noirs. En bouche, l’attaque est suave, juteuse et vive. Le corps a
du gras, des tannins granuleux et une bonne structure. Le boisé est bien présent, tout comme la
matière nécessaire pour l'absorber. Belle réussite. 2022-2038 90-92/100
Château Tour de Pez 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet fruité, de bonne intensité. Notes de griottes et de
myrtilles. En bouche, le vin a de la fraicheur, du fruit et du jus. Il est parfaitement soutenu par les
tannins et la structure. Un vin plaisant, équilibré, à déguster dans sa jeunesse. 2019-2027 8687/100
Château Tronquoy-Lalande 2015
Rouge grenat profond aux reflets violacés. Bouquet concentré et complexe avec une superbe
intensité fruitée évoquant des pruneaux. Belle imprégnation du terroir avec des notes de graphite,
de cèdre ainsi qu'une soupçon de réglisse. Attaque élégante, légèrement suave. Beaucoup
d'élégance et de gras avec une touche de fraicheur qui octroie de la vigueur. Les tannins sont
granuleux et en accord avec la structure. Beaucoup d'équilibre et d'élégance. 2025-2045 9395/100
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St-Julien
Croix de Beaucaillou 2015
Robe pourpre moyenne. Bouquet de bonne intensité, marqué par des fruits rouges et des cerises.
Attaque suave, élégante, équilibrée. Le vin a du jus, du corps, du gras et des tannins granuleux
qui apparaissent en milieu de bouche et qui sont parfaitement intégrés. Agréable touche de fruits
confits, belle structure. Finale juteuse et fruitée. 2020-2035 90-92/100
Château Beychevelle 2015
Pourpre violacé. Bouquet juvénile. Notes de fruitées et épicées. Effluves de chocolat noir, touche
de réglisse. Attaque rafraichissante et fruitée. Le corps est expressif, fruité et doté d'une belle
structure acide qui donne le ton. Les tannins tentent de s'en accommoder. Ils sont légèrement
granuleux et offrent un bon potentiel d'évolution. La fraicheur et le fruit reviennent en fin de
bouche. Un vin à suivre de près. 2021-2035 90-93/100
Château Branaire-Ducru 2015
Pourpre violacé. Bouquet intensité fruitée avec des notes de framboise et de cassis et d'épices.
En bouche, le vin a une attaque fruitée, juvénile et rafraichissante. Corps équilibré et doté d'une
bonne intensité aromatique. Les tannins, qui semblent discret de prime abord, se révèlent
lentement en fin de bouche et donnent le soutien nécessaire. La structure porte bien le fruit. Le
vin a de la race et se profile telle une force tranquille. Finale fruitée. À suivre, car il va encore
gagner durant son élevage. 2021-2037 93-94/100
Château Ducru-Beaucaillou 2015
Rouge grenat violacé profond. Bouquet très fin et complexe. Une sorte d'intensité tranquille qui
souligne la complexité de ce vin. Notes de réglisse et de cannelle. Le fruit se révèle lentement à
l'aération et se distingue par des notes de cassis, de mûre, de groseille, cerise ainsi qu'une touche
mentholée. Attaque élégante, expressive, profonde. Que de densité et de grâce. Légèrement
suave en entrée de bouche, le vin a une ampleur soutenue par une structure vive et des tannins
très élégants, légèrement granuleux, qui se révèlent en fin de bouche. Un vin ample, soutenu par
une structure rafraichissante. Finale fruitée, élégante, longue. Un grand vin de par sa finesse.
2025-2055 98-100/100
Château du Glana 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec une touche de menthe et de fruits noirs. A la
mise en bouche, l'attaque est fruitée et épicée. Le vin a de la fraicheur, du corps et des tannins
compacts, serrés, qui sont en accord avec la structure. Caractère juteux et fruité, jusqu'en finale.
Très agréable. Bravo. 2022-2036 90-92/100
Château Gruaud Larose 2015
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec d'agréables notes fruitées de mûres et de
framboise. Touche de réglisse. Attaque subtile, élégante, équilibrée. Le vin est tout en finesse
avec un corps légèrement crémeux et des tanins qui se révèlent lentement en fin de bouche. Ils
sont granuleux et en symbiose avec une structure rafraichissante. Belle intensité fruitée sur la
finale qui est persistante. Bravo. 2025-2040 92-94/100
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Château Lagrange 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet complexe marqué par la fraîcheur, le fruit et les
épices. Notes de cerises et de cassis, suivies de réglisse et de cannelle. Attaque élégante,
juteuse, légèrement suave et fruitée. Le corps est crémeux, équilibré et doté de tannins
granuleux, en accord avec la structure. Il en résulte un vin puissant et fin. Touche épicée et
minérale en fin de bouche. Un belle réussite. Bravo. 2022-2042 93-94/100
Château Lalande Borie 2015
Robe rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet minéral et fruité, très fin, révélant des notes de
cassis et de pruneaux. Attaque légèrement suave, de bonne intensité avec touche boisée et du
fruit. Le vin a du corps, un peu de gras et une belle structure racée. Les tannins sont granuleux
et de pair avec la structure. Finale fruitée et persistante. Une valeur sûre. 2020-2035 92-93/100
Château Langoa Barton 2015
Rouge grenat violacé. Bouquet complexe évoquant des notes de graphite et de fruits noirs tels
que cassis et mûres. Attaque dense, rafraichissante, suave et fruitée. Le corps a des tannins
granuleux, élégant, parfaitement murs et bin intégrés. Ils sont en symbiose avec la structure
acide. Beaucoup de finesse et de fruit en finale. À suivre. Elégant 2023-2035 93-94/100
Château Léoville-Barton 2015
Pourpre violacé. Bouquet complexe, de bonne intensité. Notes de cassis, mûres, groseilles, fruits
confits frais et cannelle. Agréable touche florale. Finalement j'y trouve aussi un peu de graphite
et des feuilles de tabac. Attaque agréable, légèrement suave. Le corps est crémeux. Expression
aromatique filigrane. Parallèlement, il est doté de tannins puissants, granuleux et en accord avec
la structure. Le fruit peine encore à se révéler. Tout est là pour qu'il y a parvienne. À suivre.
Beaucoup d'élégance 2025-2045 94-96/100
Château Léoville Las Cases 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet intense et complexe révélant des fruits noirs et de la
minéralité. Notes de réglisse. En bouche, l’attaque est puissante, compacte. Le vin a du corps et
une ampleur exceptionnelle. Que de puissance, que de grâce et que de vigueur. Un vin qui est
voué à vieillir et nous patienterons sagement. Les tannins apparaissent très tardivement et
mènent les opération en s’accordant de la structure acide. Très grand. Attendre. Finale fruitée et
minérale, persistante. 2025-2050 97-99/100
Château Léoville-Poyferré 2015
Pourpre intense. Bouquet très expressif avec une très belle symbiose entre l'élevage, le fruit et
les épices. Note de moka et de graphite. En bouche, l’attaque est compacte. On y retrouve la
minéralité du nez. Tannins puissants et granuleux. Le vin est crémeux et doté d'une bonne acidité.
Seul le fruit manque au rendez-vous. À suivre. 2023-2045 93-95/100
Clos du Marquis 2015
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet complexe avec des notes de pain frais, graphite et
fruits noirs. En bouche, l’attaque est impressionnante de par son caractère ample et compact. Le
corps confirme avec du gras mais aussi de la fraicheur. Les tannins se révèlent lentement en fin
de bouche. Le vin a une belle ampleur et de la structure. Attendre 2022-2035 91-93/100
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Château Saint-Pierre 2015
Pourpre violacé. Bouquet intense complexe révélant des notes de torréfaction, des épices et du
fruit. Notes de pruneaux et de cerises. Touche de cannelle et de réglisse. L’attaque est suave et
compacte. Le corps a du gras et une belle intensité fruitée. Ce vin a des ambitions, mais il est
encore difficile à cerner. Au vu de la complexité olfactive et de l'équilibre en bouche, je ne me fais
guère de soucis pour lui. Le fruit se révèle bien en finale et est persistant.
2022-2035 92-93/100
Château Talbot 2015
Rouge grenat. Bouquet élégant, épicé et fruité. Notes de myrtilles et de framboises avec
d'agréables parfums de chocolat et de menthe. Attaque fruitée, juteuse, vive et intense. Quelle
belle révélation en bouche avec de la fougue, de la race et de la fraicheur. Le vin explose
littéralement, mais sans se montrer opulent. Il est juteux, fruité, précis, et plein d'énergie. Les
tannins en sont presque effrayés et se cachent en fin de palais. Néanmoins, ils se révèlent
doucement et essayent de s'entendre avec la structure acide, ce qui n'est pas une mince affaire.
Ils sont granuleux et puissants (probablement!) Finale racée, juteuse et fruitée. Un vin à suivre,
mais j'en suis à peu près convaincu. C'est grand. 2022-2047 96-97/100

Vin de France
Bad Boy Syrah 2015
Pourpre intense. Bouquet intense, fruité et épicé. Notes de baie des bois. En bouche, l’attaque
est dense et crémeuse. Le vin est juteux, élégant et expressif. Les tannins sont en forme et sont
de pair avec la structure acide. Un vin qui a du jus et qui fera plaisir dans sa jeunesse. Notes
poivrées en finale. 2019-2029 88/100
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Vins blancs secs
Bordeaux
Aile d'argent 2015
Jaune clair. Bouquet de bonne intensité révélant des notes d'agrumes, de pommes et de fruits
jaunes. Attaque fruitée. Le vin est équilibré et doté d'une bonne expression aromatique. On
pourra le boire jeune. 2017-2022 88/100
Château Cos d'Estournel 2015
Jaune légèrement doré aux reflets verdoyants. Belle intensité olfactive avec des notes de fleurs
de sureau, zestes de mandarine et une touche de minéralité. En bouche, le vin est vif et élégant
avec une belle structure. Bonne intensité aromatique, finale fruitée. Un vin équilibré, déjà très
accessible par sa fraicheur. Very good glou-glou. 2017-2023 91-92/100
Les Champs Libres - Guinaudeau Vignerons 2015
Jaune clair aux reflets verdoyants. Bouquet intense évoquant des agrumes, de la mangue et
un peu de fleurs de sureau. L'attaque est agréable, friande et racée. Belle intensité aromatique
où l'on retrouve les notes de sureau. Un vin équilibré, rafraîchissant et doté d'une belle tension.
Finale fruitée et persistante. 2018-2025 92-93/100
Grand Village Blanc - Guinaudeau Vignerons 2015
Robe jaune pâle aux reflets verdoyants. Bouquet complexes avec des notes florales de sureau
et fleurs blanches. Je relève également des notes d'ananas et de fruits exotiques. En bouche,
le vin a de l'équilibre, du jus et est déjà accessible. Belle intensité aromatique en bouche, finale
fruitée et persistante. 2018-2025 91-92/100
Château La Grande Clotte 2015
Jaune clair aux reflets verdoyants. Bouquet intense révélant de la minéralité et du fruit. Notes
d'ananas, de pomme verte et citron. Fleur de sureau. Mise en bouche rafraichissante, fruitée,
vive et gourmande. Le vin a du nerf, de la structure, du jus et du fruit. Belle intensité aromatique
avec des fruits de la passion. Finale persistante. 2017-2024 93-95/100
Pavillon Blanc du Château Margaux 2015
Jaune pâle. Bouquet expressif avec des notes d'agrumes, fruits jaunes et d'anis. Belle
intensité. Notes de muguet et de fleur d'acacias. Attaque crémeuse, fruitée et riche. Touche
lactique. Les caractéristiques olfactives se reflètent parfaitement en bouche et sont idéalement
portées par la structure racée jusqu'en fin de bouche. Un vin puissant, racé et rafraichissant.
Finale persistante et juteuse. 2020-2040 96-98/100
Château Moulin de Peyronin 2015
Jaune clair. Bouquet de bonne intensité évoquant des parfums de citron, grapefruit et orties.
L'attaque est soyeuse et rafraîchissante. Un vin de toute beauté qui sera idéal lors d'un apéritif
ou pour accompagner des fruits de mer. Finale fruitée. Very good Glou-Glou. Bravo.
Maintenant - 2019 90/100
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Château Thieuley 2015
Jaune clair aux reflets verts. Bouquet expressif marqué par des notes fruitées et florales.
Parfums de muguet, églantine et fleur de sureau. Je trouve également du graphite et une
agréable note de petits pois. L'attaque est fruitée et racée, suivie d'une bonne intensité
aromatique et d'une acidité mordante. Un vin juteux, équilibré et élégant. Finale persistante.
Maintenant - 2023 93-94/100
Château Valandraud 2015
Jaune clair aux reflets verdoyants. Bouquet élégant évoquant des notes de citron et de
mangue. L'attaque est intense, fruitée et suave. Belle touche aromatique exotique en bouche.
Le corps a du gras ainsi qu'un bon équilibre entre le fruit, le côté suave et l'acidité. Un vin
agréable, agréable que l'on pourra bientôt savourer. 2017-2023 90-91/100

Castillon Côtes de Bordeaux
Château d' Aiguilhe 2015
Jaune clair. Bouquet élégant, révélant son cépage avec finesse. Stephan von Neipberg n'a pas
voulu faire dans l'exubérance mais bien plus dans l'inspiration du Sauvignon Blanc. Agréables
notes de melon et un peu de sureau. Attaque légère, fruitée et rafraichissante. Un vin léger,
accessible, fruité et parfait pour l'été. 2017-2020 88/100

Francs Côtes de Bordeaux
Château Les Charmes-Godard 2015
Bouquet filigrane, révélant d'agréables notes florales et fruitées. Attaque agréable et fruitée.
Le vin a de la souplesse, de la rondeur et est près d’être savouré. Finale fruitée et gourmande.
Maintenant - 2020 87/100
Château Puygueraud 2015
Jaune clair. Bouquet expressif et classique révélant des notes d'agrumes. J'y relève du citron
et un peu d'orties. Attaque fruitée, compacte et vive. Le vin est équilibré, juteux et fruité. Good
glou-glou. Maintenant - 2019 88/100
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Pessac-Léognan
Château Bouscaut 2015
Jaune clair. Bouquet d'excellente intensité révélant des notes d'agrumes et de fleurs de sureau.
En bouche, l'attaque est fruitée et friande. Le vin a une belle intensité aromatique et une
structure qui lui octroie de la fraîcheur. Un vin blanc que l'on pourra savourer dès son plus
jeune âge. Bravo. 2017-2025 89-91/100
Château Cantelys 2015
Jaune clair. Bouquet élégant, complexe. Notes de biscuit et de citron. Touche minérale. En
bouche, le caractère est fruité et friand avec une bonne structure. Le vin a de la tension, du jus
et de la fraicheur. Il dispose également d'un bon potentiel de garde, au vu de sa forme actuelle.
À suivre. 2018-2030 90-92/100
Château Carbonnieux 2015
Jaune clair. Bouquet de bonne intensité révélant des notes d'agrumes, d'anis ainsi qu'une fine
touche florale. Attaque fruitée, friande. Le vin est juteux, frais et doté d'une bonne acidité qui
tient le vin. Finale courte. À suivre car la structure nécessaire pour un bon vieillissement est là.
Belle réussite. 2018-2028 91-93/100
Domaine de Chevalier 2015
Jaune doré. Bouquet élégant et fruité avec des note d'agrumes, fleurs de sureau. En bouche,
le vin a du fruit, de l'intensité et de la structure. Bonne intensité aromatique. Un vin bien racé
et persistant en finale. Attendre. 2018-2030 92-94/100
Château Couhins 2015
Jaune clair aux reflets dorés. Bouquet un peu sur la retenue révélant des notes d'agrumes et
d'orties. Attaque friande, vive et rafraichissante. Le vin a du nerf et du corps. Il demande à
s'épanouir, mais est déjà très expressif. 2017-2025 87-89/100
Château Couhins Lurton 2015
Jaune clair. Bouquet intense révélant des notes d'agrumes, mandarine et un peu de fleur de
tilleul. Attaque fruitée, élégante et rafraichissante. Le vin sera certainement accessible dès son
plus jeune âge, mais il a quand même du nerf et de la race. Bonne intensité aromatique. À
suivre. 2019-2030 90-92/100
Château de Fieuzal 2015
Jaune doré. Bouquet complexe, fruité et floral. L'élevage ressort bien également, mais le tout
est en symbiose. Notes de fruits jaunes. Attaque vive et fruitée. L'intensité aromatique est très
bien inspirée du caractère olfactif. Caractère rafraichissant, bien soutenu par une structure
saine et solide. Finale fruitée, de bonne persistance.
Attendre. 2021-2035 91-93/100
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Château Haut-Brion 2015
Jaune pâle aux reflets verts. Bouquet intense, complexe. Notes de biscuits, menthe, pommes,
citron et fleurs de tilleul. L'attaque est fruitée, intense et étonnamment souple. Au fil des
secondes on ressent comme le corps gagne en ampleur et en puissance. Je trouve néanmoins
qu'il manque une certaine dimension. Peut-être le vin ne veut-il pas encore tout dire? Pour
l'instant, il manque d'intensité aromatique, mais je ne me fais pas trop de souci, car le fond est
excellent. À suivre. 2019-2030 93-96/100
Clarté de Haut-Brion 2015
Jaune pâle aux reflets verts. Bouquet intense révélant des notes florales et fruitées. Beaucoup
d'agrumes, abricots et mangues. Je relève également du beurre et des noisettes. Attaque
fruitée et rafraichissante avec une touche aromatique de noix de coco. Un vin séduisant,
rafraichissant et déjà très accessible. Finale persistante. Bravo Maintenant - 2023 92-93/100
Château Malartic Lagravière 2015
Jaune clair doré. Bouquet intense. Notes d'anis et de pêche blanche. En bouche, le vin est
élégant et doté d'une bonne structure. Il a du gras et une structure qui se révèle en fin de
bouche. Elle octroie le nerf dont ce vin a besoin. Finale de bonne intensité, marquée par les
agrumes. 2018-2033 92-95/100
Clos Marsalette 2015
Jaune clair aux reflets verdoyants. Bouquet intense révélant des agrumes. Fleurs de tilleul.
Attaque élégante et vive. En bouche, l'intensité aromatique est agréable avec du citron. Le vin
est souple, fruité et juteux. Belle structure acide qui porte le fruit jusqu'en fin de bouche. Finale
fruitée. 2018-2028 90-92/100
Château La Mission Haut-Brion 2015
Jaune pâle aux reflets verts. Bouquet complexe évoquant des notes de grapefruit, ananas et
fruit de la passion. Je relève également des parfums de pommes vertes et de la fleur de tilleul.
Attaque vive et juteuse. Le palais est doté d'une superbe intensité aromatique qui reflète
parfaitement les caractéristiques olfactives. Il y a du gras et du jus grâce à la structure
rafraichissante qui porte le fruit jusqu'en finale. Cette dernière est persistante. Un vin
exceptionnel, élégant et racé, doté d'un bon potentiel. 2018-2035 95-97/100
Château Olivier 2015
Jaune clair doré. Bouquet de bonne expression avec des notes d'agrumes. Le nez ne parvient
pas encore à donner toute l'expression souhaitée, mais les promesses sont là. En bouche, les
caractéristiques olfactives sont confirmées et laissent entrevoir un bel avenir. Le vin a de la
race, du fruit et une bonne structure. Fin de bouche fruitée marquée par les agrumes
également. Un vin qui demande à s'épanouir. 2018-2028 88-91/100
Château Pape-Clément 2015
Robe jaune clair. Bouquet discret, marqué par le fruit et la fleur. Notes de mie de pain, noix de
coco et grapefruit. À l'aération je relève des parfums de nectarine et de sureau. En bouche, le
corps est friand, séduisant et vif. Beaucoup de fraicheur. Le vin n'arrive pas encore à
entièrement se révéler, ce qui est normal d'ailleurs puisqu'il est en élevage, mais on ressent
bien que la matière présente lui promet de l'avenir. 2020-2035 96-97/100
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Château Smith-Haut-lafitte 2015
Jaune doré. Bouquet expressif et complexe, révélant des notes fleur de tilleul, miel, noix de
coco et une touche de torréfaction. En bouche, le vin est fruité et légèrement friand en attaque.
Il a du jus et de la structure avec de la densité et du nerf. Ce Smith-Haut-Lafite a du gras, de
la vivacité qui assure son avenir et une finale fruitée d'excellente intensité et persistante. Bravo!
2022-2037 96-98/100
Petit Haut Lafitte 2015
Robe jaune clair. Bouquet encore un peu timide. Notes florales. Attaque friande, rafraichissante
et vive. Un vin élégant, déjà accessible, à boire dans sa jeunesse. Bravo. Good glou-glou.
2017-2023 87/100
Hauts de Smith 2015
Jaune clair. Bouquet révélant des agrumes ainsi qu'une touche florale. Caractère équilibré,
légèrement suave et fruité. Un vin déjà très accessible, élégant et plaisant. 2017-2022 87/100

Vin de France
Clos Dubreuil - Chardonnay 2015
Jaune clair aux reflets verdoyants. Bouquet expressif et complexe avec une élégante touche
boisée en symbiose avec le caractère fruité. Notes d'agrumes, de pomme et une touche de fruits
exotiques avec un peu d'ananas et de mangue. Attaque fruitée et racée. Tout en finesse, comme
au nez, le vin ne joue pas sur l'exubérance mais la complexité. Le corps a du gras et une belle
structure acide. La finale se distingue par des notes de citrons et un caractère persistant. 20182025 94-96/100

Vins liquoreux
Barsac
Château Broustet 2015
Robe jaune doré clair. Bouquet filigrane évoquant timidement des parfums de grapefruit,
abricot et zeste de mandarine. Attaque fine, suave et fruitée. On retrouve bien les
caractéristiques olfactives au palais. Vin de densité moyenne, avec une finale qui demande à
s'assouplir. Belle structure acide. Attendre. 2020-2043 90-92/100
Château Coutet 2015
Jaune doré. Bouquet intense alliant parfaitement les fruits tels que mirabelles, ananas,
grapefruit et la minéralité. Notes de fleurs de tilleul. Attaque suave, fruitée et rafraichissante.
Le corps a du gras et une très belle dimension avec balance idéale entre la douceur et la
structure. Les caractéristiques olfactives se reflètent bien en bouche. Finale encore assez dure,
mais la matière pour arrondir les angles est là … pour quelques décennies. Caractère crémeux.
Finale intense. Ce n'est pas une bombe en puissance, mais j'ai l'impression que c'est une force
tranquille. 2030-2070 94-96/100
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Château Doisy-Daëne 2015
Jaune doré. Belle intensité olfactive avec des notes de fleurs d'acacia, fruits confits, safran.
Attaque élégante, toute en finesse avec une belle réflexion des particularités olfactives. Le vin
a du nerf et une bonne densité. Caractère minéral. Un vin élégant, qui a de la race et qui
n'arrive pas encore à complètement se révéler. Je le connais un peu plus gras et dense. Finale
fruitée. Bonne structure. À suivre. 2023-2045 94-95/100
Château Doisy-Védrines 2015
Jaune doré. Bouquet intense et séduisant, révélant des notes de mirabelle, coing et ananas.
Agréable touche d'anis. Attaque dense, suave et fruitée. Le corps a du gras et une bonne
structure acide. Le fruit se reflète également bien en bouche, bonne intensité aromatique.
Finale fruitée. Un vin à suivre attentivement. Belle réussite. 2023-2050 94-96/100

Sauternes
Château d' Arche 2015
Jaune doré clair. Bouquet de bonne intensité, caractère minéral. Belle complexité avec des
notes épicées et confites. Notes de safran, pomme, zeste de mandarine et ananas. Attaque
élégante, suave, révélant des notes de caramel. Le corps est crémeux et doté d'une belle
structure. Finale fruitée et intense. Très belle réussite, bravo! 2025-2065 96-98/100
Château Bastor-Lamontagne 2015
Robe jaune dorée. Bouquet complexe révélant des notes d'ananas et de miel. Attaque
agréable, suave, fruitée. Le vin est équilibré et rafraichissant. Il est déjà très accessible, mais
demande bien évidemment à s'épanouir. Un Bastor-Lamontagne tout en finesse, doté d'une
belle structure acide qui est garante d'un bon avenir. 2020-2035 88-91/100
Château Cantegril 2015
Bouquet intense et rafraichissant avec des notes d'ananas et une belle minéralité. En bouche,
le vin est onctueux, suave et parfaitement équilibré, grâce à sa structure rafraîchissante.
Arômes de safran. Un très beau vin qui mérite de la garde afin de s'assouplir en finale. 20222042 91-93/100
Château de Fargues 2015
Jaune doré. Bouquet de bonne intensité avec des notes de pêches, safran et une touche de
minéralité. Je relève également du zeste de mandarine. Attaque suave et minérale. Le vin
révèle une belle intensité aromatique. Il est doté d'une excellente structure acide qui lui octroie
de la fraicheur et de la longévité. Le vin a de la race, de l'expression et une finale fruitée,
persistante. 2028-2055 95-97/100
Château Guiraud 2015
Jaune doré. Bouquet intense, complexe, fruité et minéral. Fruits de la passion, abricots,
mangue, safran, feuilles de thé et feuilles de tabac. Attaque fruitée et juteuse. C'est un
Sauternes qui remet un peu les pendules à l'heure, si je puis dire. Une puissance contrôlée, et
pas d’extravagance. Quelle merveille, quelle réussite et surtout quelle ode à l’équilibre et la
finesse. Magnifique. Je pense que ce vin a le potentiel pour, d'une part, vivre de nombreuses
décennies et, d'autre part, atteindre le maximum de points. 2025-2075 98-100/100/100
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Château Haut-Bergeron 2015
Jaune doré. Bouquet expressif, marqué par la fraicheur et les fruits tels qu’ananas et papaye.
Très belle note de mandarine confite. En bouche le vin a une attaque élégante, suave et
équilibrée. Il y a du gras et du nerf. Belle intensité aromatique avec une acidité qui porte le fruit
jusqu'en fin de bouche. Finale persistante. 2022-2040 91-93/100
Clos Haut-Peyraguey 2015
Jaune doré. Bouquet élégant, filigrane et minéral. Agréables notes de miel et d'abricots secs.
Attaque fruitée, suave, discrète. Le vin est équilibré mais peu expressif. À l'aération je relève
un peu de pamplemousse. Un vin qui n'arrive pas encore à suffisamment se révéler, mais les
éléments nécessaires sont présents. Je suis optimiste pour son évolution et curieux de le
goûter une fois en bouteille. À suivre. 2020-2040 90-92/100
Château Lafaurie-Peyraguey 2015
Jaune doré. Bouquet complexe, expressif, aux notes fruitées et épicées. Notes de mirabelles
et d'abricots avec une touche de citron. Oranges amères confites. Attaque fruitée, suave et
concentrée. Le vin a de la minéralité et du muscle avec une belle structure acide qui donne
une perspective d'avenir exceptionnelle. En fin de bouche je relève une touche d'amertume,
parfaitement emballée, qui contrecarre la puissance et la sucrosité. Un vin à suivre, doté d'une
finale fruitée, caractérielle et persistante. 2025-2055 96-98/100
Château de Malle 2015
Jaune doré. Bouquet agréable, révélant de belles notes que l'on retrouve souvent sur de Malle.
Un peu de noix de coco, de pommes et pêche blanche. Agréable touche de menthe. Attaque
élégante, suave, dense. Le vin a du corps et une très belle sucrosité. La structure acide se
révèle lentement et soutient parfaitement le fruit. Finale intense. Bravo. 2025-2050 93-95/100
Château Rabaud Promis 2015
jaune doré. Bouquet filigrane, complexe, se révélant doucement. Notes de truffes blanches et
de miel. En bouche le vin a une attaque dense, fruitée et compacte. Beaucoup d'expression et
de gras. La structure acide est rafraichissante et soutient parfaitement le fruit. Un vin qui a de
la richesse, de la vigueur et une finale fruitée. Très belle réussite.
Bravo! 2025-2055 96-98/100
Château Raymond-Lafon 2015
Robe jaune doré. Bouquet intense révélant des notes de truffes blanches et de mandarine.
Je relève également du safran, de l’ananas et un peu de vanille. L’attaque est séduisante et
équilibrée. Quel grand vin ! Il y a du gras et de la vivacité avec une belle réflexion des
caractéristiques olfactives. Une fois encore, Raymond-Lafon se place parmi l’élite. Une valeur
sûre, an pour an. Bravo. 2025-2060 95-98/100
Château Rayne Vigneau 2015
Jaune doré. Bouquet intense évoquant des fruits tels que mirabelle, pêche et un peu de coing.
Je relève aussi du curry et du safran. Belle complexité. En bouche, le vin est juvénile, marqué
par un caractère racé, mais avec suffisamment de matière pour absorber le tout. Un très beau
vin, racé, nerveux et intense. Superbe persistance en finale. 2027-2055 95-97/100
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Château Rieussec 2015
Jaune doré. Bouquet intense et complexe révélant des notes de zestes d'orange, de safran,
pomme verte, ananas et citron. En bouche le vin a une attaque dense, suave et compacte. Le
corps est crémeux et doté d'une belle intensité aromatique. La structure est vive, puissante et
rafraichissante. Un grand vin avec un grand avenir. 2030-2075 97-99/100
Château Sigalas Rabaud 2015
Jaune doré. Bouquet intense, très expressif avec des notes complexes et fruitées avec du
zeste de mandarine, pêche blanche et noix de coco. Attaque élégante, minérale, fruitée et
douce. Le vin est crémeux et équilibré. Une belle réussite avec une acidité mordante qui octroie
de l'avenir et de la fraîcheur. Bravo! 2025-2060 94-96/100
Château Suduiraut 2015
Jaune doré intense. Bouquet très filigrane, fin, élégant, révélant des notes fruitées et florales.
Notes de miel, zeste de mandarine, coing et un peu de safran. Attaque élégante, suave, fruitée.
Un très grand vin qui se distingue par sa persistance et son acidité, garante d'un long et même
très long avenir. Finale persistante, intense. 2030-2070 97-99/100
Château Tour Blanche 2015
Jaune doré. Bouquet intense et complexe évoquant des notes d'agrumes, de zeste de
mandarine et de safran. L'attaque est suave et élégante. En bouche il y a du gras, du nerf et
un bel équilibre entre la structure et la douceur. De caractère juteux, le vin est racé et dispose
des éléments nécessaires pour un long avenir! Finale persistante, marquée par la minéralité.
À suivre, car ce vin a encore quelques secrets à nous livrer! 2025-2065 94-96/100
Château d' Yquem 2015
Disons-le d'entrée. Ceux qui n'aiment pas les textes longs, semblables à une déclaration
d'amour avec, de surcroit, de nombreuses métaphores, peuvent simplement lire la note! Robe
jaune doré. Bouquet intense et complexe avec des notes de fruits confits, abricots et zestes de
mandarine. Au fil des minutes la complexité est complétée par des effluves de cacao, vanille,
feuilles de tabac, mirabelles, mangues, fleurs de tilleul et, de la passion… enfin, le fruit de la
passion, ce qui est tout à fait de circonstance. En bouche, le vin est d'une intensité
extraordinaire, d'une puissance époustouflante. Le palais est ample, gras, racé et minéral.
L'adéquation entre la douceur et l'acidité très pointue est parfaite. Un Yquem divin, du pipi
d'ange d'une noblesse effarante. Bien évidemment, la finale est d'une folle puissance,
quasiment sur-dimensionnelle et simplement interminable. Je peux même prouver ceci : J'ai
dégusté Yquem 2015 à l'Opéra de Bordeaux. Je suis ensuite rentré au Château La Lagune,
où je séjournais. Le trajet a duré 45 minutes et lorsque je suis arrivé à destination, la finale
persistait encore… et même en me réveillant Yquem était encore présent, j'ai néanmoins dû,
à mon grand regret, me brosser les dents! Un vin qui va certainement entrer dans le temple
des immortels et qui saura enchanter les palais des petits-enfants de nos petits-enfants. La
magie d'Yquem pourra néanmoins également être appréciée par nous. Pour ce qui est de la
longévité de ce vin, j'ai longuement hésité entre 2150 et 2151. L'avenir nous dira si j'avais
raison, mais je doute de pouvoir vérifier moi-même! 2030-2150 100/100

Par un don à Yves Beck, vous soutenez son indépendance et rétribuez son travail.
Mille mercis 

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 –
Mail: yves.beck@finbeck.ch Web www.beckustator.com

- 80 -

