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On ne sauve pas un millésime en deux mois 
Une histoire un peu simplifiée quand même

Après 10 visites de châteaux tout était clair ; tout le monde expliquait la même chose : 
le millésime était prédestiné à devenir un deuxième 2013. Fin août le moral était au plus 
bas. Heureusement, l’arrière-saison a tout sauvé. Alors que la nature parvient à faire des 
miracles, voilà, en plus, qu’elle pratique la magie. Ainsi, elle aurait réussi à transformer 
quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. La sagesse le dit bien : on ne peut que 
faire du bon, avec du bon ! Si l’arrière-saison a effectivement fait un bien énorme aux 
raisins, c’est bien parce que le matériel, à la base, était bon. Et pourquoi était-il bon ? parce 
que les mois de mai et, surtout, de juin ont été très cléments. C’est bien là que la balle de 
match a été préparée. Toutefois, on sait bien qu’une balle de match ne signifie pas 
victoire. En résumé, juin a concocté la balle de match et les mois de septembre/octobre 
l’ont concrétisée.  

Le millésime 2014 me fait penser au millésime……. 2014 ! 
(Charles Chevalier, Lafite Rothschild) 

La seule réponse possible à une question terriblement ennuyeuse. D’une part on ne connaît 
pas, de mémoire d’homme, une situation analogue et, d’autre part, comment voulez-
vous tirer des conclusions en avril 2015 alors que le vin est en plein élevage.

L’éternelle question : rive droite ou rive gauche ?

Pour répondre simplement, il y a partout de très grands vins, surtout à gauche, mais aussi à 
droite. Il y a partout des mauvais vins, plutôt à droite mais aussi à gauche. Si on analyse la 
situation quant à la concentration de la qualité, on est bien obligé de se rendre à 
l’évidence : c’est bien en rive gauche que le plus de choses se sont passées. Une année 
à Cabernet. Margaux, St-Julien et Pauillac ont brillamment tiré leur épingle du jeu, tandis 
que St-Emilion et Pomerol étaient un peu plus à la peine. En rive gauche on parlera plutôt 
d’un millésime de terroirs alors qu’en rive droite on parlera d’un millésime de 
vignerons. La maturité des Cabernets Sauvignons était parfaite et le cépage a pu 
parfaitement se révéler et s’épanouir. Le Merlot, lui, a quelque peu souffert, un peu à la 
vigne, évidemment, et pas mal à la cave ! Un élément m’a particulièrement irrité en rive 
droite : la surextraction ou, pour imager le problème, la volonté de tirer le maximum d’un 
raisin à tout prix, ou même plus que ce qu’il est en mesure de donner. Résultat des courses : 
pas mal de vins marqués par des fruits confits, des attaques friandes, des creux en 
milieu de bouche et des tannins asséchants.

Petit, moyen, grand, très grand millésime ?

Depuis que j’ai dégusté un extraordinaire Lafaurie-Peyraguey 1933, année médiocre à 
Sauternes où selon quelques experts il n’y a rien de buvable, je refuse de classer les 
millésimes. Néanmoins, pour les vins rouges, nous avons un bon à très bon millésime, avec 
quelques très grands vins. 
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Je ne peux énumérer tous les superbes vins qui sont nés de 2014, mais si je dois en citer 
cinq, alors je n’hésite pas une seconde : Ch. Léoville Las Cases, Ch. Pichon Comtesse, Ch. 
Ducru-Beaucaillou, Ch. Cos d’Estournel et Ch. Ausone.   Les blancs secs, en particulier ceux 
de Pessac-Léognan, comptent quelques pépites parmi eux. Ch. Fieuzal a brillamment sur 
tirer son épingle du jeu en produisant un de ses plus grands vins blancs depuis l’exceptionnel 
1992. La surprise du millésime nous vient de Lussac St-Emilion avec La Grande Clotte 
(Sauvignon Blanc et Gris, Sémillon et Muscadelle) propriété de Michel Rolland. Une très belle 
réussite. On retiendra également Domaine de Chevalier, Haut Brion et 
Pape-Clément  

Grande année à Sauternes 
N’ayons pas peur des mots, 2014 est un grand millésime à Barsac/Sauternes. Du coup les 
chemins de fer ont, Dieu merci, renoncé à massacrer ce terroir ! En plus d’un grand 
millésime, nous pouvons compter quelques très grands vins. Cette année le thème 
sauternais consistait en trois mots : vin blanc sec. Quelle histoire ! En fait, les seuls qui ont 
un problème avec des vins blancs secs en AOC Sauternes, sont les… Sauternais ! Le reste du 
monde s’en contrefiche. J’ai rarement vu des appellations prêtes à se ruiner pour quelques 
grammes de sucre ou pas, juste au nom de leur appellation, alors que la région produit des 
vins secs de toute manière, et depuis longtemps. Pourquoi dès lors ne pas autoriser l’AOC 
Sauternes pour les vins secs! Mon trio de tête : Ch. Lafaurie-Peyraguey, Ch. Rabaud-Promis 
et Ch. Yquem. Je pense que les gens qui seront nés en 2030, se réjouiront de les boire 
pour fêter leur… trente ans !   

Les prix 
Je le répète à qui veut l’entendre. Je ne parle que très peu des prix, car ce n’est pas ma 
compétence. Je suis dégustateur professionnel et je décris le vin de la manière la plus fiable 
possible, en rappelant que je ne détiens aucune vérité. Je préfère donner des pistes, des 
indices, qui plairont.. ou pas. Pour les prix, mon analyse est très simple : c’est le moment 
d’arrêter ce cirque et de revenir sur terre. Pour la trentaine de crus qui resteront dans le ciel, 
je n’ai aucune animosité, bien au contraire, je les admire profondément et je les respecte. 
Néanmoins, nous ne sommes pas obligés de tous rouler en Rolls-Royce.   

Vive le millésime 2014, vive Bordeaux, vive le vin. Santé. 

Yves Beck 

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

mailto:beckustator@bluewin.ch
http://www.beckustator.com/


Bordeaux 2014 – Carnet de dégustation 
Yves Beck – Auteur-Dégustateur 

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

Table des matières 

- Bordeaux AOC 4 

- Bordeaux Supérieur 4 

- 1ère Côtes de Bordeaux 6 

- Blaye Côtes de Bordeaux 6 

- Côtes de Bourg 7 

- Castillon Côtes de Bordeaux 7 

- Fronsac 8 

- Lussac St-Emilion 9 

- Puisseguin St-Emilion 9 

- Sainte-Foy-Bordeaux 10 

- Vin de France 10 

- Margaux 11 

- Pauillac 17 

- Pessac Léognan 22 

- Pomerol 28 

- St-Emilion AOC 39 

- St-Emilion Grand Cru 39 

- St-Emilion Grand Cru Classé 48 

- 1er Grand Cru Classé B 54 

- 1er Grand Cru Classé A 57 

- St-Estèphe 58 

- St-Julien 62 

- Sauternes et Barsac 66 

mailto:beckustator@bluewin.ch
http://www.beckustator.com/


Bordeaux 2014 – Carnet de dégustation 
Yves Beck – Auteur-Dégustateur 

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 
Mail: beckustator@bluewin.ch  - Web www.beckustator.com 4 

Bordeaux AOC 
Bad Boy 
Pourpre violacé intense. Bouquet agréable. Notes de cacao et de menthe, un peu comme des 
After-Eight. Compote de mûre, pain cuit. Attaque dense, légèrement suave. Le corps a de 
l’intensité et de la fraîcheur. Les tannins sont légèrement granuleux et serrés et peinent à 
rivaliser avec la structure. Un vin chaleureux, qu’il faudra un peu laisser s’épanouir. 2018-
2026. 87-89/100 

Ch. Girolate 
Pourpre violacé. Bouquet agréable, fruité. Grenadine, cerise. Le tout en mode filigrane. 
Attaque souple, friande, élégante. Le vin est équilibré et fruité. Tannins élégants, granuleux, 
se révélant en fin de bouche. Une belle surprise et un vin qui a encore des choses à dire. Pour 
l’instant le fruit est en veilleuse, mais la structure et les tannins assurent. A suivre. 2018-2029. 
86-89/100

Bordeaux Supérieur AOC 
Ch. Beaulieu 
Grenat pourpre. Le bouquet se résume facilement : très boisé. Je pense que ce vin peut plaire, 
à condition d’aimer le bois, le moka, le café et le pain grillé. Que dire ? le vin est 
qualitativement tout à fait ok. A boire dans sa jeunesse. 2017-2023. 82-83/100 

Château Bois Noir 
Grenat violacé. Notes fumées, caramel, réglisse. Attaque friande, séduisante, trop friande. 
Tannins durs, accrocheurs. Finale suave. Un vin à boire dans sa jeunesse. 2016-2022. 84/100 

Ch. Brande Bergère 
Grenat aux reflets violets. Bouquet expressif, épanoui. Notes de fraise. Attaque légère, fruitée. 
Le vin est frais, juteux, déjà agréable à boire. 2016-2022. 84-85/100 

Grand Village A Bordeaux, Domaine Guinaudeau 
Rouge rubis brillant, légèrement violacé. Bouquet juvénile. Attaque vive, fruitée et caractère 
juteux. Belle minéralité et caractère vif. Les tannins se révèlent en arrière-plan. Ils sont jeunes 
et rivalisent bien avec la structure acide. Le fruit se révèle gentiment en finale. Un vin à suivre. 
Belle tension, finale chaleureuse. 2019-2026. 86-88/100 

Ch. Penin les Cailloux 
Pourpre violacé. Bouquet agréable, rafraîchissant et fruité. Notes de cassis et framboise. Peu 
de densité mais beaucoup d’équilibre. Un vin plaisant, gouleyant, à savourer dans sa jeunesse. 
2016-2022. 86-87/100 
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Ch. Pey La Tour 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, fruité. Réglisse, cannelle. Attaque agréable, 
friande, fruitée. Corps d’intensité moyenne, belle touche fruitée, fraîcheur agréable. Un vin 
qui est déjà séduisant maintenant et qui sera plaisant dès son plus jeune âge, tout en ayant 
un peu de potentiel. 2016-2024. 85-87/100 

Ch. Peyfaures 
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, révélant un peu de fruit et ders notes de graphite. Attaque 
fruitée, rafraîchissante. Corps d’ampleur moyenne, agréable touche fruitée. Le palais peine un 
peu à s’exprimer, par contre la structure et les tannins sont en symbiose. Je pense que ce vin 
va en surprendre plus d’un, mais il demande à se révéler. A suivre. 2017-2024. 86-89/100 

Ch. Le Pin Beausoleil 
Pourpre violacé intense. Bouquet de bonne intensité, fruité. Notes de framboise et de fruits 
confits. Attaque agréable, fruitée, juteuse. Caractère vif qui octroie de la fraîcheur. Palais 
équilibré, doté de bons tannins qui sont en symbiose avec la structure. Un vin sympathique et 
gouleyant. 2016-2024. 86-88/100 

Ch. Reignac 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant un caractère fruité et boisé. Attaque 
élégante, rafraîchissante. Le corps est de moyenne densité et doté de tannins aux grains fins 
qui se révèlent doucement. La structure est plutôt vive mais le caractère est équilibré et les 
tannins font bonne figure face à l’acidité. Bonne persistance du fruit en finale. Une belle 
réussite, il faut dire qu’on en prend l’habitude à Reignac… et, en plus, maintenant on peut lire 
le millésime sur l’étiquette ! 2019-2029. 88-90/100 

Ch. Sainte Barbe 
Grenat violacé. Bouquet épicé et floral. Notes de grenadine. Attaque agréable, charmante. Le 
vin n’a pas beaucoup de profondeur mais il a une touche sympathique et de l’équilibre. Beaux 
tannins, légèrement granuleux, et structure élégante qui a suffisamment de vivacité pour 
garantir l’évolution. Bonne persistance de la finale. Bravo, Good glou-glou J. 2016-2026. 87-
88/100 
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1ère Côtes de Bordeaux 
Ch. Mont-Pérat 
Pourpre violacé. Menthe, cacao et fruits noirs. Attaque rafraîchissante, discrètement fruitée. 
Corps de moyenne ampleur, doté d’une acidité vive et de tannins légèrement granuleux. Le 
fruit peine à se révéler en bouche, mais je pense que ce vin mérite que l’on s’y attarde car il a 
un bon potentiel de par sa structure et de son caractère équilibré. La finale demande un peu 
à s’assouplir. Je suis curieux de suivre son évolution. 2018-2029. 87-89/100 

Ch. Reynon 
Pourpre moyen violacé. Nez filigrane, révélant timidement des notes fruitées. Attaque 
rafraîchissante, légère, fruitée. Corps de moyenne intensité, caractère juteux et gouleyant. Le 
vin sera agréable à boire dans sa jeunesse, tout en disposant d’un bagage tannique et d’une 
structure qui lui permettront de bien évoluer dans le temps. Un beau Bordeaux, construit sur 
la finesse et l’élégance, doté de tannins bien intégrés, en harmonie avec la structure. Bravo ! 
2017-2029. 87-89/100 

Ch. Carignan Prima 
Pourpre violacé. Bouquet expressif révélant des notes boisées et épicées telles que poivre et 
cannelle. L’attaque est marquée par un caractère de fruits confits avec une touche friande. Le 
corps est de petite densité mais dispose d’une belle expression fruitée, que l’on retrouve 
également en finale. Les tannins sont légèrement granuleux et en symbiose avec la structure. 
A suivre. 2017-2024. 87-88/100 

Blaye Côtes de Bordeaux 
Ch. Bel Air la Royère 
Pourpre violacé. Bouquet boisé, notes de vanille et de fruits confits. Attaque friande, dense. 
Le vin a du corps et des tannins granuleux. Le boisé est également marqué mais le fruit rivalise 
bien. Un vin sur la puissance. A suivre car si le fruit prend le dessus, le vin gagne en complexité. 
2017-2026. 84-87/100 

Château Les Bertrands, Cuvée Vieilles Vignes 
Pourpre violacé clair. Bouquet de bonne intensité marqué par la fraîcheur et la minéralité. 
Cassis, framboise. Attaque fruitée, légèrement friande. Le vin est équilibré, juteux et doté 
d’une finale expressive, légèrement fruitée. 2018-2026. 85-86/100 

Château Les Bertrands, Cuvée Prestige 
Pourpre violacé. Bouquet d’intensité moyenne. Notes de fruits confits, griottes. Attaque 
légèrement friande, vive. Le corps a peu d’ampleur mais dispose d'une touche rafraîchissante. 
Les tannins se révèlent en fin de bouche mais peinent à rivaliser avec la structure acide. Finale 
chaleureuse. Le tout demande à s'épanouir. 2019-2029. 85-87/100 
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Ch. Haut Bertinerie 
Pourpre moyen aux reflets violets. Nez discret, notes de cerise. Attaque légèrement friande, 
rafraîchissante. Corps fin, équilibré et juteux. Les tannins sont encore un peu accrocheurs mais 
ils ont de quoi rivaliser avec la structure. Un vin bien réussi, qui demande juste à s’assouplir 
mais qui est déjà très tentant. 2017-2027. 85-87/100 

Ch. Les Jonqueyres 
Pourpre dense. Bouquet élégant, épicé. Notes de cassis et de mûre avec une belle touche de 
fraîcheur. On retrouve également des nuances de cacao et de cannelle. Attaque élégante, 
équilibrée, rafraîchissante. Le vin a du corps et de la structure avec des tannins légèrement 
granuleux et une bonne acidité. Bonne touche aromatique, friande. Persistance fruitée en 
finale. Caractère agréablement juteux, finale chaleureuse. 2017-2024. 87-89/100 

Côtes de Bourg 

Ch. Fougas 
Pourpre intense violacé. Bouquet discret révélant de timides notes de fruits noirs. Attaque de 
bonne intensité, dense, expressive. Structure vive, juvénile. Les tannins sont légèrement 
granuleux, astringents et accrocheurs. Caractère juteux. Un vin qui, une fois assoupli, sera très 
plaisant à boire. A suivre. 85-86/100 

Castillon Côtes de Bordeaux 

Ch. d’Aiguilhe 
Pourpre violacé. Belle complexité olfactive, notes de graphite, cerise, touche de réglisse et de 
caramel. Attaque élégante, fruitée, séduisante. Un vin doté de tannins granuleux qui ont une 
belle ampleur et qui sont en accord avec la structure. Le vin a du gras et une touche fruitée en 
finale. Belle Excellente complémentarité entre la fraîcheur et la puissance. 2022-2039. 91-
92/100 

Ch. La Brande 
Rouge violacé. Bouquet dense, épicé et fruité. Belles notes minérales telles que la graphite en 
symbiose avec une touche de framboise et griotte. Attaque fruitée, rafraîchissante, touche de 
réglisse. Structure tannique légèrement granuleuse apparaissant tardivement. Belle fraîcheur 
sur la finale. Caractère juteux. Le vin demande à gagner en densité. 2019-2029. 86-88/100 

Ch. Cap de Faugères 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec des notes de cerise et de framboise. Belle 
touche chocolatée. Attaque légèrement suave, fruitée. Le vin a du corps et un bel équilibre. 
Les tannins sont légèrement granuleux et rivalisent bien avec la structure. Beaucoup de 
fraîcheur et de fruit, avec une finale certes chaleureuse mais de bonne longueur. Attendre. 
2019-2034. 87-90/100 
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Ch. Joanin Bécot 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, filigrane. Notes épicées et fruitées avec du cassis et du 
poivre. Attaque friande, équilibrée. Le vin a un corps harmonieux, révélant de la fraîcheur et 
des fruits confits. Les tannins sont granuleux et se révèlent en fin de bouche. Ils sont bien 
intégrés et en harmonie avec la structure. Un vin charmant, digeste, très bien réussi. 2017-
2029. 88-90/100 

Ch. Montlandrie 
Pourpre violacé. Bouquet intense, complexe, fruité, épicé. Notes de graphite, framboise, 
caramel, clou de girofle. Attaque juteuse, rafraîchissante, légèrement friande et fruitée. 
Beaucoup d’élégance et une belle puissance avec un bon équilibre entre la structure et les 
tannins. Ils sont certes en recul mais ils disposent de la matière nécessaire pour aller de l’avant. 
Attendre. 2021-2034. 88-90/100 

Ch. Rocheyron Castillon 
Rouge pourpre violacé. Bouquet agréable révélant la fraîcheur et le fruit. Notes de graphite et 
de mûre. Attaque élégante, soyeuse, fruitée. Tannins granuleux fins, structure rafraîchissante 
qui tient bien le fruit. Bonne persistance sur la finale. 2018-2029. 88-90/100 

Clos Lunelles 
Pourpre violacé. Belle intensité olfactive avec des notes de cannelle ainsi que des fruits confits. 
Attaque friande, agréable. Tannins légèrement granuleux, notes suaves. Le vin est séduisant 
et doté d’une bonne structure. Je pense que l’on pourra commencer d’apprécier ce vin assez 
tôt, mais il ne faut pas sous-estimer sa capacité de garde. A suivre et à goûter de temps à 
autre ! 2016-2029. 86-88/100 

Fronsac 

Ch. La Vieille Cure 
Pourpre violacé. Bouquet marqué par des notes épicées telles que cannelle et vanille. Notes 
de framboise écrasée et pruneau. Attaque discrète, friande. Le vin n’a que peu de densité et 
une finale amère. Il demande à s’épanouir et à gagner en gras durant son élevage. Le potentiel 
est là, mais difficile à cerner actuellement, raison pour laquelle ma note est incertaine. A 
suivre. 84-88/100 

Ch. Fontenil – Fronsac 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité alliant idéalement le bois, le fruit avec une 
touche florale. Violette, graphite, cacao, vanille et cerise. Attaque élégante, fine, légèrement 
juteuse. Belle texture, légèrement crémeuse. Structure juteuse, bonne vivacité. Tannins 
granuleux en symbiose avec l’acidité. Un vin qui sera séduisant dès son plus jeune âge, tout 
en ayant du potentiel. 2020-2034. 88-90/100 
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Le Défi de Fontenil 
Rouge violacé dense. Bouquet séduisant, complexe, révélant des notes de prune, cerise noire, 
violette. Notes de cacao, caramel, lard fumé, graphite. Attaque fruitée, dense. Les tannins sont 
granuleux et en symbiose avec la structure acide. Bonne persistance sur la finale avec une 
touche florale et juvénile. Une belle force tranquille. 2022-2039. 92-94/100 

G acte 6, Domaine Guinaudeau 
Bouquet intense. Notes de cerise et de caramel, touche de grenadine. Attaque légèrement 
friande, fruitée et rafraîchissante. Belle tension. Beaucoup de jus, tannins légèrement 
granuleux, structure vive. Un vin qui a du potentiel. Assez dur pour l‘instant. Finale minérale. 
Tannins granuleux. Un vin qui demande à vieillir. 2020-2034. 88-90/100 

Lussac St-Emilion 

Ch. La Grande Clotte 
Jaune pâle aux reflets verts. Quel bouquet ! Intense et, néanmoins, complexe. Fruits 
exotiques, pomme verte, feuille de menthe fraîche, pêche blanche, agrumes. Attaque 
séduisante, légèrement friande, fruitée, vive et dense. Belle intensité aromatique en bouche 
avec une excellente réflexion des caractéristiques olfactives. Finale persistante et longue. Une 
grande réussite. Irrésistible. Respect. 2016-2029. 94-96/100 

Ch. Le Rival 
Pourpre dense. Bouquet élégant, notes de cassis, fruits noirs et un peu de réglisse. Attaque 
fruitée, vive. Bel équilibre et bonne réflexion du fruit. Tannins granuleux. On ressent une 
structure plus ferme en finale. 2020-2028. 86-88 

Puisseguin St-Emilion 

Ch. Branda 
Pourpre violacé. Bouquet fruité et épicé avec des notes de clous de girofle et de cannelle. 
Touche minérale (graphite). Attaque agréable, légèrement friande. Le corps est d’intensité 
moyenne mais est équilibré, fruité. Tannins légèrement granuleux. Le vin demande à gagner 
en densité. Finale légèrement amère. A suivre. 2020-2034. 87-89/100 

Château Soleil 
Pourpre violacé. Note de griotte, cerise. Belle fraîcheur en bouche. Un vin équilibré, agréable, 
avec des tannins élégants, légèrement granuleux. Un vin sur la fraîcheur à boire jeune. 2017-
2023. 85-86/100 
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Sainte-Foy-Bordeaux 

Ch. Hostens Picant 
Pourpre violacé. Bouquet discret, fruité, notes de grenadine et groseille. Caractère juteux et 
agréable en bouche. Le vin a du corps et des tannins granuleux en symbiose avec la structure. 
Celle-ci tient bien le fruit, jusqu’en finale. Une fois épanoui, le vin sera succulent. A boire dans 
sa jeunesse. Bravo. 2016-2022. 87-88/100 

Ch. Hostens Picant, Cuvée d’Exception Lucullus, 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, légèrement fumé, fruits noirs. Attaque friande, agréable. 
Le vin est bien typé. Simple et agréable avec une touche un peu trop suave, quoique cette 
dernière est bien contrée par une vivacité qui donne du tonus et qui équilibre le tout. Finale 
chaleureuse. Un vin qui demande à s’équilibrer.2019-2029. 88-89/100 

Vin de France 

Bad Boy Syrah 
Pourpre violacé clair. Bouquet intense, chocolat noir, poivré. Le fruit parvient à se frayer un 
chemin après quelques minutes. Attaque suave, élégante, rafraîchissante. Un vin qui a de la 
souplesse et du charme avec une belle dose de fraîcheur qui équilibre le tout. Les tannins sont 
parfaitement intégrés et en symbiose avec la structure. Finale boisée mais également fruitée. 
2016-2026. 88-89/100 

Dubreuil Chardonnay 
Bouquet élégant, fin. Jaune doré clair. Agrumes, un peu de banane, touches florales. Attaque 
vive, légèrement pétillante. Belle structure, notes de citron, bonne persistance en finale. 2017-
2024. 90/100 
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Margaux 

L'appellation Margaux, la plus grande de la rive gauche, atteint 1300 hectares. Dès lors on ne 
peut pas résumer l'ensemble de l'appellation avec une caractéristique. Elle est dotée de 
plusieurs terroirs exceptionnels. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une des belles 
réussites en rive gauche, même si plus hétérogène que St-Estèphe ou Pauillac. En effet, 
Margaux a un peu plus été touchée par la pluie que les AOC voisines. 

Ch. d’Angludet 
Rouge rubis violacé. Bouquet marqué par l’élevage. Notes de graphite. A l’aération on 
reconnaît des notes de cacao et de poivre blanc et de framboise. Attaque légèrement friande, 
fruitée. Ampleur moyenne, petite touche d’amertume en fin de bouche. Les tannins se 
révèlent doucement et enrobent bien l’ensemble. Ils sont en symbiose avec l’acidité. 
Caractère juteux, rafraîchissant. Le fruit a encore de la peine à se frayer un chemin, mais il a 
le temps de le faire. Bon potentiel. A suivre. 2024-2049. 90-91/100 

Ch. Boyd Cantenac 
Pourpre intense. Bouquet juvénile révélant des notes minérales telles que la graphite. Notes 
de café et moka. Après aération le vin révèle du fruit avec des framboises et du cassis. En 
bouche l’attaque est friande et vive. Le corps a une bonne densité mais peine un peu à 
s’exprimer, tout comme le fruit encore trop en retrait. Le potentiel est là. A suivre.  
2022-2039. 88-90/100 

Ch. Brane-Cantenac 
Rouge rubis violacé. Bouquet fruité, élégant. Notes de cassis et de framboise. Attaque 
compacte, boisée, fruitée. Le vin a une ampleur moyenne et des tannins qui se révèlent assez 
rapidement. Ils sont granuleux mais marqués par une pointe juvénile, légèrement végétale. La 
structure est en arrière-plan. Bien marqué par son terroir, le vin demande à gagner en densité 
et en fruit. Le potentiel est là. A suivre. 2022-2044. 91-93/100 

Ch. Cantenac Brown 
Pourpre profond. Bouquet de bonne intensité, élégant et floral. Notes de fruits confits, 
framboise, grenadine, caramel, moka et une touche de noix de coco. Attaque friande, dense, 
boisée. Le corps a du gras et est assez marqué par l’élevage. Néanmoins, le fruit, bien soutenu 
par une belle structure acide, parvient à bien se révéler. Les tannins se révèlent doucement et 
assurent l’équilibre. Le tout demande un peu à s’épanouir, mais c’est une belle réussite avec 
un excellent potentiel. 2022-2044. 91-93/100 

Ch. Dauzac 
Rouge rubis violacé. Bouquet séduisant, surprenant, plutôt épanoui. Baie des bois, fruits noirs, 
épices. Attaque légèrement suave, dense. Le vin a du corps et une bonne densité. Les tannins 
sont granuleux et se révèlent lentement. Finale fruitée, persistante, qui demande néanmoins 
à s’épanouir. 2022-2039. 89-91/100 
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Ch. Desmirail 
Rouge rubis violacé clair. Bouquet intense marqué par le bois. Notes d’épices et de baies des 
bois. En bouche l’attaque est uniforme, peu expressive. Le vin a du gras et du corps mais révèle 
également son caractère boisé. Le fruit demande à mieux se révéler. Pour l’instant ce sont les 
tannins, légèrement astringents, qui dominent le débat. Finale encore dure. A suivre. 2022-
2039. 85-86/100 

Ch. Deyreym Valentin 
Pourpre violacé. Bouquet intense et fruité marqué par des notes de cassis et de cerise. Attaque 
équilibrée, légèrement friande. Le vin est agréable, souple. Les tannins ne sont pas encore 
entièrement mûrs mais Ils parviendront bientôt à intégrer. Finale juteuse, fruitée. Un vin qui 
sera certainement plaisant dès son plus jeune âge. 2018-2028. 88-90/100 

Ch. Durfort Vivens 
Cela continue de progresser depuis la reprise en main et ça me fait bien plaisir pour cette 
sympathique équipe. Rouge rubis violacé. Bouquet agréable, fruité. Notes de cerise et de 
pruneau avec une touche de menthe. Attaque légère, équilibrée, rafraîchissante. Le corps est 
d'intensité moyenne mais bien soutenu par une vivacité qui lui octroie un peu de race. Les 
tannins apparaissent plutôt rapidement, en milieu de bouche, ce qui n'est pas vraiment un 
tort, car la structure n'est pas des plus faciles à gérer! Bravo. 2022-2039. 88-90/100 

Ch. Ferrière 
Rouge rubis violacé. Bouquet de bonne intensité. Réglisse, pruneaux, griotte, caramel, touche 
de fruits confits. Attaque agréable, séduisante. D’ampleur moyenne, le corps a de la fraîcheur, 
du fruit et des tannins élégants, légèrement granuleux. Il manque encore de densité mais 
dispose de beaucoup de finesse et d’une belle structure. Finale persistante et prometteuse. 
2022-2044. 91-93/100 

Ch. Giscours 
Rouge rubis violacé. Bouquet intense et complexe. Belle symbiose entre le bois et le fruit. 
Caramel, moka, framboise, grenadine, baie des bois et touche poivrée. Attaque agréable, 
fruitée, légèrement friande. Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche et sont de 
caractère granuleux. Ils contrent bien la structure qui est vive et juteuse. Un vin qui se révèle 
lentement et qui demande à gagner en ampleur mais que l’on peut déjà considérer comme 
une très belle réussite. 2022-2044. 93-95/100 

Ch. Kirwan 
Pourpre violacé clair. Bouquet de bonne intensité. Biscuits au beurre, fraise, framboise. 
Attaque juteuse, fruitée, rafraîchissante. Le vin a une bonne ampleur et un caractère frais, 
bien soutenu par la structure. Les tannins se révèlent lentement et sont bien intégrés. 
Légèrement crémeux, le vin va certainement gagner en densité durant son élevage. Bonne 
persistance du fruit sur la finale. Demande à s’épanouir, assez dur en bouche.  
2023-2044. 91-92/100 
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Ch. Labégorce 
Rouge rubis légèrement violacé. Bouquet élégant, fruité, rafraîchissant. Grenadine, framboise, 
baie des bois et touche de réglisse. Attaque compacte, ample, filigrane. Beaucoup d’élégance. 
Le corps demande à gagner en ampleur et est doté de bons arguments. Certes la finale est 
plutôt amère mais outre la fraîcheur, les tannins, granuleux, sont bien présents. Ils rivalisent 
avec la structure et le vin s’en retrouve équilibré, vif, juvénile. Belle persistance en finale, 
touche minérale. A suivre attentivement. 2022-2049. 92-94/100 

Ch. Lascombes 
Rouge rubis violacé. Bouquet de bonne intensité, délicat. Framboise, cerise, baie des bois. 
Touche de réglisse. Attaque élégante, fruitée. Beaucoup de fraîcheur en bouche, caractère 
juteux. Les tannins se révèlent doucement, sont assez fermes et rivalisent bien avec la 
structure. Ce vin demande à se révéler en bouche, surtout au niveau du fruit, mais la finesse 
avec laquelle il se révèle, nous fait bien comprendre qu’il faudra savoir l’attendre. Le corps va 
gagner en densité et la finale en persistance. A suivre car très prometteur.  
2022-2044. 92-94/100 

Ch. Malescot St-Exupéry 
Rouge rubis violacé. Bouquet compact, dense, fruité, complexe. Belle symbiose entre les fruits 
rouges et l’élevage. Poivre blanc, cannelle, griotte, framboise, biscuits. Attaque friande, dense, 
rafraîchissante. Notes de graphite. Le vin a une bonne ampleur et de la structure. Les tannins 
sont granuleux, élégants, puissants et se révèlent lentement. Belle persistance aromatique en 
fin de bouche où le vin révèle superbement son terroir. Bravo. Beaucoup de vivacité et de 
race, bel avenir. 2024-2049. 95-97/100 

Ch. Margaux 
Rouge rubis violacé. Très belle intensité olfactive avec une élégante symbiose entre la 
fraîcheur du Cabernet et la douceur du Merlot. Notes de fruits noirs avec une touche de 
menthe et des notes florales. Attaque élégante, dense, compacte. Le vin a du gras et de 
l’ampleur. Les tannins se révèlent très lentement en fin de bouche. Ils semblent être en retrait 
mais, en fait, ils sont très subtils, aux grains fins et forment une belle trame tannique ainsi que 
de la puissance. La structure acide est bien emballée et donne l’énergie nécessaire pour porter 
le fruit jusqu’en fin de bouche. 2023-2055. 95-98/100 

Pavillon Blanc du Château Margaux 
Jaune clair aux reflets verts. Bouquet complexe, d’excellente intensité. Agrumes, fruits de la 
passion, mangue, ananas. On relève également et un peu de beurre, de la fleur de sureau et 
des notes de pêche blanche. Attaque intense, révélant de la vivacité et du fruit. Le corps a de 
l’ampleur et du gras. Finale agréable, longue, fruitée. La fin de bouche semble d’abord 
discrète, mais se révèle étonnamment bien après quelques secondes. Une belle réussite, 
parée pour l’avenir. 2018-2034. 94-95/100 
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Pavillon Rouge du Château Margaux 
Rouge rubis intense. Belle intensité fruitée avec des notes typées. Attaque fruitée, juteuse, 
vive. On ressent une belle énergie et de la vigueur. Le vin a du muscle et la chair se révèle en 
fin de bouche. Le fruit est plutôt en retrait mais on ressent la persistance portée par l’acidité. 
Un vin qu’il faudra savoir attendre. 2020-2034. 87-89/100 

Ch. Marojallia 
Pourpre dense, intense. Bouquet bien typé, complexe, joignant idéalement le fruité, la 
jeunesse et l’élevage. Notes d’eucalyptus, mûre et cannelle. Attaque agréable, compacte, 
fruitée, dense, légèrement friande. Le vin révèle une belle structure acide, un caractère juteux 
et des tannins granuleux. En bouche le vin est très bien marqué par son terroir. Un vin qui a 
du caractère et beaucoup de finesse. Finale chaleureuse mais fruitée et persistante.  
2020-2039. 90-92/100 

Ch. Marquis d’Alesme 
Pourpre intense. Bouquet complexe avec une belle mixité entre le fruit et le bois. Notes de 
mûres, cerises noires et cassis. Touche filigrane d’anis et de réglisse ainsi que du caramel. 
Attaque élégante, dense, crémeuse. Le vin a du gras et du corps ainsi qu’une trame tannique 
légèrement granuleuse, encore un peu accrocheuse toutefois. Légère amertume en fin de 
bouche mais il y a suffisamment de matière pour l’absorber. On sent que le potentiel est là et, 
au vu de ce que la famille Perrodo construit à Margaux, on peut se réjouir des futurs Marquis 
d’Alesme… tout comme cet excellent 2014. 2022-2045. 90-92/100 

Ch. Marquis de Terme 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, intense, épicé, complexe. Notes de poivre blanc, grenadine 
et cerise. L’attaque est légèrement friande et très rafraîchissante Belle intensité du fruit en 
bouche, corps d’ampleur moyenne et tannins juvéniles se révélant en finale. Caractère juteux, 
rafraîchissant Tannins légèrement granuleux, puissants, en mesure de rivaliser avec la 
structure. 2022-2049. 92-94/100 

Ch. Monbrison 
Rouge rubis violacé clair. Bouquet juvénile et minéral. Attaque marquée par la fraîcheur. Le 
corps est légèrement crémeux mais pas très expressif. On ressent bien le Cabernet qui se 
révèle lentement et des tannins légèrement accrocheurs en fin de bouche. La structure assure 
les arrières et la finale est fruitée. Bonne persistance aromatique. 2020-2044. 87-89/100 

Ch. Mongravey 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, fruité, bien marqué par son terroir. Notes de cassis et de 
framboise. Attaque agréable, fruitée, rafraîchissante De caractère un peu friand, le vin a une 
belle vivacité et est assez tentant. Juteux, séduisant mais aussi doté de tannins en mesure de 
contrer la structure et d’octroyer de l’équilibre. Belle réussite. Good glou-glou. 89-91/100 
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Ch. Palmer 
Rouge rubis aux reflets grenat. Bouquet complexe et fin révélant des notes minérales telles 
que la graphite. Notes de grenadine, de mûre et un peu de menthe. Quelle belle expression 
olfactive. Attaque agréable, fine et très élégante. On ressent un Palmer marqué par la 
structure et la fraîcheur. Les tannins apparaissent tardivement et sont en parfait accord avec 
la structure. Arômes fruités en bouche, touche épicée également. Très belle précision. Un vin 
qui ira loin dans sa carrière car il a tout ce dont un grand cru a besoin : fraîcheur, puissance, 
structure. Il sera difficile de lui résister, et pourtant ça en vaudra la peine.  
2024-2049. 94-97/100 

Altger Ego de Palmer 
Rouge rubis brillant, légers reflets pourpres. Belle intensité du bouquet avec d’élégantes notes 
fruitées et minérales. Grenadine, framboise, cannelle, poivre. Attaque juteuse, 
rafraîchissante. Le corps présente une belle tension mais encore peu de fruit. La structure le 
rend déjà très goûteux. Ce corps doit gagner en densité ; L’élevage va arranger tout cela. 
Tannins aux grains fins. Bon potentiel. 2019-2034. 89-91/100 

Ch. Paveil de Luze 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, fruité et floral. Notes de cassis et légère touche 
végétale. Attaque fruitée, légèrement végétale aussi. Un vin bien typé de son terroir mais un 
peu dur en bouche. Les tannins peinent à rivaliser avec la structure. 2020-2026. 86-87/100 

Ch. Prieuré-Lichine 
Rouge rubis violacé. Bouquet expressif, jeune, rafraîchissant, fruité. Touches de réglisse, 
cannelle et caramel. Le fruit se présente de manière filigrane, avec beaucoup de finesse : baie 
des bois, cassis, pruneau, Attaque agréable, légèrement friande, élégante, séduisante. 
Beaucoup de finesse et de fruit. Corps d’intensité moyenne, présentant une bonne intensité 
aromatique. Tannins élégants se révélant en fin de bouche. Ils sont légèrement granuleux. 
Rafraîchissant et juteux, le vin va beaucoup gagner en élevage tant au niveau du fruit que 
l’ampleur. Belle réussite. A suivre attentivement. 2022-2044. 92-93/100 

Ch. Rauzan-Gassies 
Grenat aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité marqué par des notes fruitées et une 
touche minérale. Caractère floral. Framboise, pruneau et graphite. Attaque fruitée et racée. 
Corps d’intensité moyenne, marqué par des tannins astringents et de la vivacité. Le fruit 
parvient à se révéler en milieu de bouche et à nouveau en finale. Cette dernière est toutefois 
très dure et demande à s’arrondir. A suivre. 2022-2039. 86-88/100 

Ch. Rausan-Ségla 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, filigrane et complexe. Caractère fruité avec des notes de 
framboise, cassis, cerise et pruneau. Élégante touche de réglisse et de tabac blond. Attaque 
fruitée et vive, caractère juteux. Corps de bonne ampleur, doté de tannins qui se révèlent 
doucement, en fin de bouche. Ils sont en accord avec la structure et sont puissants. Finale 
fruitée et persistante. Un vin qui a un bel avenir devant lui et qui saura encore mieux se révéler 
au fil des ans. 2024-2048. 92-94/100 
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Ch. Siran 
Rouge rubis légèrement violacé. Bouquet agréable, fruité et épicé. Cannelle, caramel, fruits 
confits, pruneaux. Attaque filigrane, élégante. Corps d’intensité moyenne, souple et 
légèrement gras. Il faudra l’attendre. Caractère juteux, léger. A boire dans sa jeunesse, une 
fois le fruit révélé. 2022-2034. 87-89/100 

Ch. du Tertre 
Rouge grenat clair. Bouquet juvénile. Notes de cassis et d’eucalyptus. Attaque élégante, 
rafraîchissante et équilibrée. Belle expression du fruit en bouche. Corps d’intensité moyenne, 
équilibré, élégant avec une structure vive, juteuse, en symbiose avec des tannins légèrement 
granuleux. Finale fruitée, plaisante. Il sera difficile de lui résister dans sa jeunesse, bien qu’il 
ait un potentiel de garde tout à fait appréciable. 2020-2039. 88-90/100 

Clos du Jaugeyron 
Pourpre dense aux reflets violacés. Bouquet expressif marqué par des notes d’eucalyptus, de 
violette et de fumée. Attaque élégante, fraîche et fruitée. Le vin a une belle dynamique et du 
fruit. Le terroir se révèle bien. On retrouve des notes telles que l’eucalyptus et la menthe. A 
l’aération le fruit s’impose bien. A suivre. Très vif, juteux et dur. 2024-2049. 91-94/100 

Clos Margalaine 
Pourpre violacé intense. Bouquet élégant marqué par des notes de cassis, mûre et de groseille. 
Le terroir est ici aussi très bien révélé, comme sur beaucoup de vin de cette AOC, qui tire 
vraiment son épingle du jeu cette année. Attaque élégante, légèrement suave, friande. Le vin 
a du fruit et des tannins de bonne intensité, légèrement granuleux et en accord avec la 
structure acide. 91-93/100 

La Tour de Bessan 
Rouge rubis aux reflets grenat. Bouquet juvénile, légèrement fruité. Attaque friande et racée. 
Le corps a peu d’ampleur mais est doté d’une agréable fraîcheur. A savourer dans sa jeunesse. 
2017-2022. 85-86/100 
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Pauillac 

Par définition, on serait tenté de dire que Pauillac est grand, quoiqu'il arrive. Notez que cette 
année, Pauillac est grand, quoiqu'il soit arrivé! 

Outre St-Estèphe, c'est bien sur cette AOC que les plus grands vins sont nés... quoique du côté 
de St-Julien, les rivaux se pressent au portillon! 

La force du terroir de Pauillac ressort plus que jamais. Cette année Mouton Rothschild fait très 
fort, mais un de mes favoris est Ch. Pichon Comtesse de Lalande. Quel finesse, quelle 
puissance, quelle grâce. L'équipe de Nicolas Glumineau a placé la barre très haut; elle a bien 
raison! 

Ch. d’Armailhac 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, bien marqué par son terroir. Notes de cacao et cassis. A 
l’aération on relève également de fines notes de caramel, cannelle et cèdre. Attaque élégante, 
compacte, filigrane. Délicate touche fruitée, suivie de tannins bien mûrs et granuleux. Ils sont 
en accord avec la structure acide. Agréable touche de fraîcheur et bonne persistance fruitée 
en finale. 2022-2039. 90-91/100 

Ch. Batailley 
Pourpre violacé. Bouquet agréable, fruité. Notes de cassis et de framboise. Belle attaque en 
bouche, dense et fruitée. Le vin a du corps et une belle touche minérale. Les tannins sont 
granuleux, fins, bien intégrés, élégants. Ils rivalisent parfaitement avec la structure. Finale 
élégante, persistante. Une belle réussite avec du potentiel. 2020-2039. 91-93/100 

Ch. Clerc Milon 
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Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, complexe. Notes filigranes de cacao, chocolat 
noir, caramel. Le fruit se révèle avec délicatesse. Cassis, framboise, mûre, touche florale. 
Attaque subtile, fruitée. Touche de fraîcheur à la mise en bouche. Corps élégant, légèrement 
gras, fruité. Les tannins se révèlent lentement enfin de bouche et octroient une sorte de force 
tranquille. Ils sont en parfait accord avec la structure. Un vin tout en finesse, qui va gagner en 
densité durant l’élevage et à qui un bel avenir est voué. 2022-2044. 92-95/100 

Ch. Duhart Milon 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, frais et fruité. Notes de framboise et de cerise. 
On trouve également une touche épicée avec un peu de poivre blanc et de cannelle. Notes 
filigranes de cèdre et de graphite. Attaque agréable mais discrète. Le corps a du gras et du 
muscle. Tannins granuleux, compacts, enrobant bien l’acidité. On sent beaucoup de puissance 
mais encore peu d’expression aromatique à l’attaque. Notes fruitées et filigranes en finale. A 
suivre, bon potentiel de garde. 2023-2044. 91-93/100 

Ch. Grand Puy Ducasse 
Bouquet séduisant, notes de fruits confits, cassis et mûres. Élégante touche de cèdre et de 
cacao. Attaque agréable, élégante, souple un peu boisée. Le vin a de la densité et une touche 
aromatique épicée. Finale encore un peu amère mais bien emballée. Un vin agréable qui 
demande à s’arrondir et qui a un bon potentiel tout en étant probablement agréable dès sa 
jeunesse. 2020-2034. 88-90/100 

Ch. Grand Puy Lacoste 
Pourpre violacé. Bouquet intense et complexe. Notes de graphite et de fruits noirs. Touche 
florale. Cassis, mûre et réglisse. Attaque élégante, vive et fruitée. Ce Grand Puy Lacoste est 
bien musclé, grâce à sa structure acide, néanmoins on sent que les tannins ont de quoi 
répondre à cette vivacité, garante d’un grand avenir. Ils sont granuleux, compacts, et enrobent 
bien le corps. Finale fruitée et persistante. Une très belle réussite. 2024-2054. 93-94/100 

Ch. Haut Bages Libéral 
Pourpre intense aux reflets grenat. Bouquet expressif, marqué par les fruits noirs, les épices 
et la graphite. Le corps est d’intensité moyenne, équilibré et légèrement crémeux. Les tannins 
sont élégants tandis que la structure est plutôt en arrière-plan. Bonne intensité fruitée en fin 
de bouche où l’on retrouve des notes de graphite. Un vin agréable qui sera certainement 
plaisant dès son plus jeune âge mais dont il ne faut pas sous-estimer la capacité à évoluer dans 
le temps, à condition toutefois que la structure se révèle un peu mieux. 2020-2039. 88-90/100 

Ch. Lafite Rothschild 
Pourpre dense violacé. Bouquet intense révélant des notes de griotte, cassis, cèdre, réglisse, 
cannelle, chocolat et un peu de caramel. Touche agréable de fraîcheur avec de l’eucalyptus. 
Attaque élégante, subtile, fine. Belle ampleur avec une légère touche de fraîcheur. Caractère 
très compact et fin. Belle adéquation entre la puissance la complexité et la finesse. Il y a de la 
profondeur et des tannins granuleux qui se révèlent lentement. Le fruit est en retrait mais la 
structure est présente et s’associe bien aux tannins. Un vin subtil, fin, puissant, équilibré et 
très prometteur. 2027-2059. 95-98/100 
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Carruades de Lafite 
Pourpre violacé. Bouquet expressif, intense, vif. Beaucoup de fruits rouges. Cassis, 
framboise, cannelle. Attaque agréable, élégant, légèrement friande. Belle intensité 
fruitée avec un caractère dense. Les tannins sont légèrement granuleux, encore un peu 
accrocheurs mais assurent bien les arrières. Ils peinent néanmoins à s’accommoder de 
l’acidité. Belle intensité fruitée sur la finale. Un vin qui demande encore à s’équilibrer. 
Caractère juteux, vif. Demande à s’épanouir. A suivre. 2020-2034. 89-92/100 

Ch. Latour 
Pourpre dense, violacé. Bouquet élégant, complexe. Notes filigranes de framboise, cerise, 
groseille. Touche de cèdre, chocolat noir, réglisse, eucalyptus, pains d’épice. Attaque fruitée, 
compacte, puissante. Corps de bonne ampleur, crémeux, doté de tannins qui se révèlent 
lentement en fin de bouche. Ils sont granuleux et puissants, et assurent une bonne trame 
tannique. Ils ne parviennent néanmoins pas bien à rivaliser avec la structure qui est marquée 
par l’astringence. Notes épicées avec un peu de poivre. Bonne persistance en finale mais il 
faudra attendre sur le fruit. 2024-2054. 94-95/100 

Les Forts de Latour 
Pourpre violacé. Bouquet juvénile. Graphite, framboise, cassis et belle note de Cabernet. 
Attaque élégante, vive, encore peu expressive. Les tannins sont certes granuleux et 
accrocheurs mais peinent à rivaliser avec la structure acide. Un vin au caractère racé, qui 
demande à s’épanouir, mais qui est convaincant. Belle réussite. 2022-2044. 90-92/100 

Ch. Lynch Bages 
Pourpre violacé clair. Bouquet élégant, complexe. Notes de fruits confits frais, cacao, fruits 
noirs, pruneau et menthe. Attaque fruitée, élégante, agréable. Belle texture, crémeuse et 
dotée de tannins granuleux, puissants. Touche aromatique de réglisse et d’épices en bouche. 
La finale doit encore s’assouplir et gagner en fruit, mais elle a tout le temps de le faire. Il faudra 
juste être patient. À suivre. 2022-2049. 92-94/100 

Ch. Lynch Moussas 
Grenat intense aux reflets pourpres. Bouquet bien typé du terroir avec de filigranes notes de 
cèdre et de poivre. Le fruit est plutôt discret. Attaque soyeuse, élégante. Corps d’intensité 
moyenne, équilibré et de caractère juteux. Les tannins sont légèrement granuleux et en 
symbiose avec la structure. Le vin demande à gagner en densité, ce que l’élevage 
va certainement lui conférer. Finale fruitée où l’on retrouve même des nuances de cèdre. 
Bravo à l’équipe de Lynch Moussas ! 2022-2036. 89-91/100 

Ch. Mouton Rothschild  
Pourpre violacé. Bouquet très élégant avec des touches fruitées et florales. Excellente 
symbiose entre l’élevage et le fruit. Notes de caramel, réglisse, cèdre, suivies d’une touche 
florale de violette puis de cassis. Attaque agréable, équilibrée. Corps élégant, doté de tannins 
aux grains fins, qui se révèlent en fin de bouche, tout doucement, pour finalement s’imposer 
avec une puissance à ne pas sous-estimer. Touche de mûre en finale. Belle matière et 
beaucoup de finesse en symbiose avec une force tranquille qui se révèle au fil des minutes. 
Une très belle réussite. 2024-2049. 95-97/100 
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Le Petit Mouton 
Pourpre violacé. Bouquet juvénile, marqué par le Cabernet Sauvignon. Notes de graphite, 
pain grillé, pointe de cassis. Attaque légèrement friande, rafraîchissante et délicatement 
fruitée. Corps de bonne ampleur, vif et doté de tannins granuleux. Ils emballent bien la 
structure du vin mais sont quelque peu dominants. Le tout s’équilibre au fil des minutes. 
Pour l’instant, le fruit a de la peine à se révéler, mais la matière est là. A suivre. 2019-2034. 
89-91/100 

Ch. Pédesclaux 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, de bonne intensité. Notes de graphite, cerise, myrtille et 
cassis. Agréable touche de moka et de caramel. Attaque élégante, fruitée, légèrement 
friande. Le vin est juteux, vif et doté de bons tannins. Ils sont en accord avec la structure 
qui octroie une belle fraîcheur et de l’avenir. Belle réussite. 2022-2039. 90-92/100 

Ch. Pibran 
Rouge rubis grenat. Bouquet expressif, minéral. Graphite. Cerise noire, cacao, caramel. 
Attaque agréable, légèrement friande. De caractère juteux, le vin est déjà agréablement 
accessible. La structure tient bien le fruit et les tannins se révèlent timidement. Ils sont 
légèrement granuleux et donnent un bon soutien. Un vin équilibré, agréable et bien réussi. 
2020-2030. 88-90/100 

Pichon-Longueville Baron 
Rouge rubis violacé. Bouquet expressif, complexe. Graphite. Notes florales et fruitées. Cassis, 
cerises, mûres, légère touche de pain grillé et une agréable note herbacée. Attaque élégante, 
suave, juteuse. Il y a beaucoup de fraîcheur dans ce vin mais également une structure tannique 
très expressive. Les tannins, granuleux, apparaissent lentement et tardivement et allient 
parfaitement élégance et puissance. La structure, très vive, assure les arrières et soutient la 
persistance fruitée en finale. Un vin qui a besoin de temps pour s’épanouir mais qui est doté 
d’un excellent potentiel. A suivre attentivement. 2026-2049. 94-96/100 

Les Griffons de Pichon Baron 
Rouge rubis aux reflets pourpres. Bouquet filigrane. Fruits noirs tels que cassis, touche de café. 
Attaque élégante, souple, fruitée. Caractère juteux et équilibré avec une belle trame 
tannique qui assure les arrières. C’est, étonnamment, la structure qui est un peu en 
retrait. Belle réussite. 
2019-2029. 88-90/100 

Les Tourelles de Longueville 
Rouge rubis aux reflets pourpres. Belle intensité du bouquet avec une agréable symbiose entre 
le fruit et la jeunesse. Touche herbacée, réglisse et framboise. Attaque élégante et légèrement 
suave. Le corps a un peu de gras et du fruit. Il est élégant, subtil, fin et déjà accessible. Les 
tannins assurent bien les arrières et équilibrent le tout. Une belle réussite.  
2019-2030. 87-89/100 
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Château Pichon Longueville Comtesse 
Rouge pourpre dense. Bouquet expressif, complexe, fruité, séduisant, révélant de la fraîcheur 
et des notes de violette. Je relève aussi des parfums de fraise, framboise, cannelle, chocolat 
et clou de girofle. Le terroir se révèle avec finesse et on découvre un peu de cèdre et de 
graphite. Attaque élégante, fruitée. Corps gras de bonne intensité, dense, velouté. Tannins 
puissants et très élégants, bien intégrés. Belle structure tannique granuleuse, en symbiose 
avec l’acidité. Finale longue marquée par le fruit, un peu de fraîcheur et une persistante note 
de chocolat noir. Un grand vin, à suivre attentivement. 2022-2049. 96-98/100 

Réserve de la Comtesse de Pichon Longueville 
Rouge rubis violacé. Bouquet expressif et fruité. Touche de menthe et de châtaignes. Belle 
fraîcheur, notes de cassis et framboise. Attaque élégante, rafraîchissante, riche mais 
également vive. Finale agréable. On pourra le boire jeune et, s’il reste quelques bouteilles 
après 10 ans, elles seront tout autant agréables. 2019-2029. 91-93/100 

Ch. Pontet Canet 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, précis, filigrane. Notes de cerise et de cassis. Attaque 
fruitée, élégante, discrètement friande. Caractère minéral, juteux, fraîcheur. Le vin est assez 
dur et doté de tannins puissants, qui demandent à s’épanouir. Fruit intense et structure vive. 
Le vin a suffisamment de corps et de puissance pour les 25 à 30 prochaines années et il aura 
donc tout le temps de s’assagir. Un vin qui se révèle très lentement, avec beaucoup de classe 
et de pureté. Bonne persistance en finale. 2024-2049. 93-95/100 
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Pessac Léognan 
C'est pas grave... c'est Pessac-Léognan  
Lorsque l'on parle de rive droite ou rive gauche, c'est toujours pour la pomme de Pessac-
Léognan, car nombreux sont ceux qui résument la rive gauche au Médoc et Haut-Médoc. 
Nous sommes effectivement en rive gauche et, de surcroit, c'est le Cabernet Sauvignon qui y 
est majoritairement représenté. Au sein de l'appellation, les vins de Pessac passent l'épaule 
par rapport à ceux de Léognan. C'est, entre autre, dû au fait que le microclimat de Pessac est 
plus chaud, ce qui a évidemment joué un rôle crucial, particulièrement en 2014. 

Le chais à barriques du Château Smith-Haut-Lafite 

Vins rouges 

Ch. Brown 
Pourpre dense, violacé. Bouquet élégant révélant des notes de réglisse et caramel. Touche 
lactique et épicée avec des notes de framboise, cassis et menthe. Le vin est légèrement 
crémeux et a du corps. Élégant, juteux fruité. La finale demande à s’assouplir mais elle est 
également fruitée et persistante. A suivre. 2022-2039. 90-92/100 

Ch. Carbonnieux 
Rouge grenat. Bouquet intense, dominé par la fraîcheur, les fruits rouges et une touche de 
verdeur. Notes de cannelle. En bouche le vin a du corps et de la matière. Les muscles sont là, 
mais on recherche la chair. Tannins granuleux en retrait, peinant à rivaliser avec la structure. 
Il demande encore à gagner en densité, mais la matière nécessaire est là. A suivre. 2022-2039. 
87-89/100
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Ch. Les Carmes Haut Brion 
Pourpre intense aux reflets violacés. Bouquet de bonne expression, floral et fruité. Notes 
filigranes de chocolat noir, moka et caramel. A l’aération je relève aussi des griottes et du 
cassis. Attaque élégante, ample, compacte. Agréable touche de fraîcheur. Corps crémeux, 
doté d’une structure vive et de tannins mûrs et conséquents. Ils se révèlent en fin de bouche, 
sont de type granuleux fin et en symbiose avec la structure. Que de puissance, que de 
profondeurs et que d’élégance ! Un vin charmant, plein d’avenir. 2022-2049. 94-96/100 

Ch. Chantegrive 
Rouge violacé. Bouquet fruité et épicé, bonne intensité. Agréables notes de grenadine et 
cassis ainsi que boisé élégant. Attaque plutôt discrète, rafraîchissante. Les tannins sont encore 
accrocheurs mais s’accordent assez bien avec la structure. Belle note de fraîcheur sur la finale 
qui devra toutefois mieux révéler son fruit. Un vin qui sera plaisant dans sa jeunesse. 2019-
2029. 87-89/100 

Domaine de Chevalier 
Rouge rubis aux reflets grenat. Bouquet élégant, fruité, séduisant. Attaque légèrement suave, 
belle fraîcheur, bonne vivacité. Les tannins apparaissent lentement et semblent pouvoir tenir 
tête à la structure. Ils sont astringents mais garantissent ainsi un bel avenir et s’épanouiront 
avec le temps. Caractère juteux, saliveux. Un vin tout en puissance, sur lequel il faudra savoir 
attendre. 2022-2044. 93-95/100 

Clos Marsalette 
Pourpre violacé. Belle intensité olfactive, agréables notes épicées. Eucalyptus, framboise, 
fruits noirs, cacao. Attaque fruitée, rafraîchissante et légèrement friande. Tannins granuleux 
en symbiose avec la structure. Finale chocolatée, bonne persistance. 2022-2034. 89-91/100 

Ch. Couhins 
Rouge rubis brillant. Bouquet intense, notes de grenadine et d’épices. Les notes boisées 
s’accordent bien avec le fruit. Attaque fruitée, élégante, bonne fraîcheur et structure vive. Les 
tannins rivalisent tant bien que mal mais s’installent solidement en fin de bouche. Ce vin est 
prometteur car il combine bien élégance et puissance. 2020-2034. 88-90/100 

Ch. Couhins Lurton 
Pourpre profond. Bouquet fruité et herbacé, révélant des notes de cassis petit à petit. Attaque 
suave, séduisant en bouche. On ressent l’extraction et une volonté de séduire. La structure 
est vive et les tannins sont astringents et puissants. Il y a un indéniable potentiel de garde, 
mais le tout demande à gagner en élégance. A suivre. 2020-2035. 86-88/100 

Ch. Ferrande 
Pourpre intense, violacé. Bouquet marqué par son élevage, on relève au passage que c’est 
normal puisque, justement, il est en élevage. Légères notes de poivron vert et de poivre blanc. 
Attaque friande, agréable. Le corps a du gras et des tannins granuleux qui apparaissent déjà 
en milieu de bouche. Un vin de séduction, en tout cas au niveau du palais. Le caractère olfactif 
demande à évoluer pour laisser apparaître le fruit. A suivre. 2019-2029. 83-85/100 
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Ch. de Fieuzal 
Rouge rubis intense aux reflets pourpres. Bouquet expressif, notes de grenadine, framboise 
et cassis. Agréable touche de caramel et de cannelle. Attaque légèrement suave, de bonne 
intensité. La structure est vive et porte bien le fruit, pendant que les tannins, légèrement 
granuleux, se révèlent en fin de bouche. Ils semblent être en mesure de rivaliser avec la 
structure. Finale fruitée. A suivre. 2022-2039. 89-91/100 

Ch. de France 
Pourpre intense, violacé. Bouquet marqué par la fraîcheur et le boisé. Feuilles de menthe, pain 
grillé. Attaque friande, séduisante. Le vin a un corps d’intensité moyenne, légèrement gras 
avec des tannins accrocheurs et pas tout à fait mûrs. Finale fraîche mais également amère. A 
suivre. 2018-2025. 84-86/100 

Ch. Gazin Rocquencourt 
Rouge rubis profond aux reflets violacés. Belle intensité olfactive avec des fruits noirs et des 
cerises. Attaque élégante, fruitée, agréables notes herbacées. Le corps est d’intensité 
moyenne, vif et doté de tannins granuleux. Expression fruitée et persistante en finale.  
2022-2034. 88-90/100 

Ch. Haut Bailly 
Rouge grenat dense aux reflets violacés. Bouquet complexe, filigrane. Touche de graphite et 
de chocolat noir. Fruité complexe avec des notes de griotte, framboises, cassis, myrtille 
grenadine. Attaque fruitée et vive. Le corps est fin et structuré avec une élégante touche 
aromatique fruitée. Les tannins se révèlent en fin de bouche et sont de type granuleux. Ils sont 
en symbiose avec la structure qui tient bien le fruit jusqu’en finale. 2022-2044. 92-93/100 

La Parde Haut Bailly 
«Parde » est le nom de la parcelle et est un synonyme pour le cépage « La Petite Parde » ou 
« La Pardotte », un vieux cépage du sud-ouest. Rouge violacé. Bouquet fin, boisé et fruité. 
Notes de grenadine et framboise. Attaque élégante, compacte. Corps plutôt léger, caractère 
légèrement crémeux. Tannins compacts, légèrement granuleux, en accord avec la structure. 
Belle fraîcheur. 2018-2029. 86-87/100 

Ch. Haut Bergey 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, lactique. Notes de fraîcheur avec un peu de menthe, fruits 
rouges. Attaque fruitée, dense, de bonne intensité. Le vin a du gras et des tannins granuleux, 
bien équilibrés avec la structure encore bien vive. Ceci a le mérite d’octroyer de la fraîcheur 
au vin et de tenir le fruit. Il prendra de l’ampleur durant l’élevage. 2022-2034. 90-91/100 

Ch. Haut Brion 
Rouge rubis violacé. Bouquet marqué par la minéralité et les épices. Notes de graphite, 
cannelle, réglisse. Attaque compacte et intense. Belle fraîcheur, corps de bonne ampleur avec 
un bel équilibre entre les tannins et l’acidité. Les tannins se révèlent lentement en fin de 
bouche et sont de caractère granuleux. Ils peinent encore à rivaliser avec la structure, solide 
et vive, mais ils ont suffisamment de réserve pour durer. Finale un peu asséchante. Il faudra 
savoir patienter. Très belle matière et magnifique réussite. 2028-2059. 95-97/100 
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La Clarence de Haut Brion 
Rouge rubis aux reflets grenat. Bouquet de bonne intensité, floral et fruité. Notes de mûre, 
cassis et graphite. En bouche l’attaque est élégante, soyeuse et fruitée également. Corps de 
moyenne intensité, de caractère juteux. Les tannins sont fins et se révèlent doucement. Ils 
s’accordent très bien avec la structure et le vin s’en retrouve parfaitement équilibré. Beaucoup 
de grâce et d’élégance mais également de fraîcheur. Belle réussite. Il faudra un peu l’attendre, 
bien qu’il soit déjà très tentant ! 2019-2032. 90-92/100 

Ch. Larrivet Haut Brion 
Pourpre aux reflets grenat. Bouquet de fruits confits, cerise noire, feuille de menthe. Attaque 
discrète, peu expressive. Le corps a de la fraîcheur mais peu de densité alors que le fruit peine 
à se révéler pour l’instant. Tannins arrondis, vin équilibré. Finalement, le fruit apparaît 
timidement en fin de bouche. A suivre. 2019-2029. 85-87/100 

Ch. Latour Martillac 
Rouge rubis violacé. Bouquet fruité, épicé. Attaque agréable et élégante en bouche. 
Légèrement gras, le vin est équilibré bien qu’un peu dominé par la structure. Néanmoins, les 
tannins s’installent tranquillement et sont en mesure d’octroyer de l’équilibre. Un vin qui 
demande à s’épanouir et qui est prometteur. Bonne persistance fruitée.  
2022-2039. 90-92/100 

Ch. La Louvière 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité, plutôt uniforme, marqué par le cacao, le 
caramel et des notes toastées. Attaque discrète et fraîche, peu expressive. Le corps est 
d’intensité moyenne, légèrement gras, mais peine à révéler du fruit. Les tannins, granuleux, 
sont en accord avec la structure qui confère un caractère juteux au vin. Difficile d’évaluer ce 
vin pour l’instant. A suivre. 2018-2029. 83-85/100 

Ch. Malartic Lagravière 
Rouge rubis violacé. Nez de bonne intensité révélant des notes de réglisse et du fruit. Attaque 
friande et fruitée. Le corps est de moyenne intensité et doté de tannins granuleux. La structure 
est vive et, pour l’instant, les tannins semblent avoir de la peine à rivaliser avec celle-ci. Tous 
les éléments sont néanmoins réunis pour que le vin gagne en finesse et en densité durant son 
élevage. Un vin prometteur. Attendre. 2022-2044. 90-93/100 

Ch. Mancèdre 
Rouge rubis aux reflets pourpres. Bouquet fruité, agréable. Notes de fraise et de cerise. En 
bouche le vin est équilibré, légèrement friand et fruité. Les tannins se révèlent lentement, 
délicatement. Ils ne sont pas spécialement puissants mais ils assurent les arrières. Un vin 
séduisant, assez léger, bien fait et doté d’une finale fruitée. 2017-2029. 86-88/100 
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Ch. La Mission Haut Brion 
Rouge rubis violacé. Bouquet complexe, intense et concentré. Belle symbiose entre le 
graphite, le chocolat noir et de fines notes de caramel. Le fruit se révèle également avec des 
notes de cassis. Touche de menthe et de thym (que l’on retrouve d’ailleurs régulièrement sur 
les vieux Mission Haut Brion). Attaque élégante au palais avec une touche de fraîcheur et un 
fruité filigrane. La structure est vive et marque le corps qui révèle mieux le fruit en bouche 
qu’au nez. Belle symbiose entre les tannins granuleux et la structure. Finale persistante. Un 
vin qui a un grand avenir devant lui. A suivre. 2026-2054. 94-96/100 

La Chapelle de la Mission Haut Brion 
Rouge rubis aux reflets violacés. Bouquet fruité marqué par des notes de framboise et 
grenadine. Attaque élégante et fruitée. D’emblée la structure prend place et domine le corps 
alors que les tannins peinent à s’imposer. Caractère juteux, rafraîchissant, un peu chaud sur 
la finale. Il sera déjà agréable dans sa jeunesse. 2019-2034. 89-90/100 

Ch. Olivier 
Rouge rubis violacé. Bouquet discret, légèrement fruité, révélant des notes discrètement 
boisées et un peu de framboise. Attaque légère également. Le vin est juteux, sans prétention 
mais agréable. La structure et les tannins se complètent et semblent être en mesure de 
cohabiter. A boire dans sa jeunesse. 2018-2028. 85-86/100 

Le Pape 
Rouge violacé clair. Belle intensité olfactive avec d’élégantes notes boisées telles que caramel 
et chocolat. Pointe de fraîcheur et fruits rouges. Grenadine, framboise. Attaque élégante, vive, 
fruitée. Le vin a un corps de moyenne intensité et une belle réflexion des caractéristiques 
olfactives. Structure juteuse, tannins élégants et à maturité. Finale de bonne persistance avec 
une touche légèrement boisée et du fruit. 2019-2032. 88-89/100 

Ch. Pape Clément 
Rouge rubis profond. Bouquet complexe et séduisant. Notes épicées telles que cannelle, 
chocolat et caramel. On relève également des framboises et du cassis. Attaque agréable en 
bouche avec une touche séduisante et du fruit. Belle structure et tannins granuleux qui 
donnent la repartie nécessaire. Le fruit se présent bien également et la finale est persistante. 
Belle réussite. 2022-2044. 93-94/100 

Ch. Picque Caillou 
Pourpre violacé. Bouquet épicé et fruité avec des notes d’eucalyptus et de grenadine. Attaque 
vive, rafraîchissante et fruitée. Le vin a peu de densité mais est accessible agréable. Ses tannins 
sont bien intégrés et le fruit se reflète tout au long du palais, jusqu’en finale. Belle réussite. 
Un vin que l’on pourra savourer dans sa jeunesse mais qui est doté d’un potentiel tout à fait 
respectable. 2018-2034. 87-89/100 
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Ch. Rahoul 
Pourpre violacé. Bouquet élégant révélant des notes de cassis. Attaque légèrement friande, 
légère, équilibré. Le corps est d’expression modeste mais dispose de fraîcheur et d’une 
agréable touche fruitée. Les tannins sont déjà bien intégrés, légèrement granuleux. Un vin 
équilibré, à boire dans sa jeunesse. 2018-2026. 84-86/100 

Ch. Smith Haut Lafitte 
Rouge rubis dense. Nez complexe avec une belle symbiose entre le fruit et le bois. Notes de 
réglisse et de chocolat noir suivies de nuances de mûres, cassis et myrtilles. Attaque suave et 
fruitée. Le vin est marqué par une structure vive avec laquelle les tannins rivalisent tant bien 
que mal. Au final ils assument bien en domptant ce caractère racé. L’élevage et la garde vont 
lui faire le plus grand bien et je pense qu’il va en surprendre plus d’un, une fois en bouteille. 
A suivre attentivement. 2022-2044. 92-94/100 

mailto:beckustator@bluewin.ch
http://www.beckustator.com/


Bordeaux 2014 – Carnet de dégustation 
Yves Beck – Auteur-Dégustateur 

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 
Mail: beckustator@bluewin.ch  - Web www.beckustator.com 28 

Pomerol 

Une des particularités du millésime 2014 : 
Le mois de juin le plus chaud depuis que l’on mesure et enregistre les températures… 

Bordeaux et les vins de Pomerol en 2014. 53 vins dégustés par Yves Beck 

Ce ne sont pas moins de 50 vins que Beckustator a dégusté à Pomerol. L’appellation peut être 
fière de ce millésime que les vignerons ont, pour beaucoup, maîtrisé avec brio. Comme je le 
disais dans ma synthèse du millésime, en rive droite c’est un millésime de vigneron. Sur 
Pomerol il y a beaucoup d’excellents vignerons ! 

La saison fut irrégulière, explique Jacques Guinaudeau. L’hiver fut plutôt  humide mais pas 
froid, le printemps fut doux et sec et a permis une bonne floraison. Le débourrement a eu lieu 
tout au début d’avril. Ce fut un mois doux qui a permis un bon développement de la vigne. 
Celle-ci comptait environ une semaine d’avance par rapport à une année standard. La 
floraison des Merlots a eu lieu entre le 3 et le 14 juin, selon la précocité des secteurs alors que 
la véraison (coloration des baies) s’est déroulée entre le 3 et le 20 août. 

Le mois de juin chaud a été sec et ensoleillé. Il s’agit du mois de juin le plus chaud depuis que 
l’on mesure les températures. Le mois de floraison est plus important que juillet par exemple, 
et le mois de juin joue un rôle essentiel pour la suite car c’est là que se crée la base des 
polyphénols. 
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Le mois de juillet laisse un souvenir de mauvais temps ; c’est dû au fait qu’il a plus très 
régulièrement, pourtant la pluviométrie indique une quantité proche des moyennes 
trentenaires. La régularité de la pluie en juillet a contribué à des développements fongicides. 
Ce temps chaud et humide favorise la pousse de la vigne, malheureusement au détriment de 
la véraison. Le climat ne changea guère en août, ce qui évidemment n'entretenait pas du tout 
le moral. Ce n'était sans compter avec une belle surprise de la nature; dès fin août un temps 
chaud et sec s'installa pour se prolonger en septembre et en octobre. On dit aujourd'hui que 
l'arrière-saison a sauvé le millésime, mais on oublie de rappeler que pour qu'un millésime soit 
bon, il faut déjà une bonne matière à la base, ce qui est le cas du 2014. 

Graphe des températures et de la pluviométrie en 2014 (Station de St-Emilion) : 
http://www.oenoblogue.com/2014_09_01_archive.html 

Ch. Beauregard 
Grenat violacé. Bouquet lactique, notes de réglisse et caramel. Cerise, framboise, baie des 
bois. Attaque légèrement suave, fruitée. Corps de bonne intensité, crémeux. Tannins aux 
grains fins, en accord avec une structure vive. Finale plutôt dure ; un élément qui sera absorbé 
durant l’élevage et avec le temps. Belle persistance fruitée en fin de bouche.  
2022-2034. 91-92/100 

Ch. Bellegrave 
Pourpre violacé. Bouquet discret, légèrement fruité. Attaque tout en finesse avec un côté 
charmant. Corps de petite ampleur, fruité et juteux. A boire jeune. 2016-2022. 84-85/100 

Ch. Le Bon Pasteur 
Rouge grenat violacé. Bouquet intense et complexe. Fruité, minéral. Notes de framboise, 
groseille, épices telles que poivre et cannelle et violettes. Attaque élégante, équilibrée, 
légèrement juteuse. Le corps est de bonne intensité, crémeux, équilibré et doté de tannins 
aux grains fins. Ils se révélant tardivement et sont de pair avec la structure acide. Un vin bâti 
sur l’élégance et la fraîcheur. Très plaisant, il a la matière nécessaire pour durer. La finale doit 
encore s’épanouir, elle aura le temps de le faire. Belle réussite. 2022-2039. 91-93/100 

Ch. Bonalgue 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne expression, fruité et également boisé. Notes de grenadine 
et de fruits rouges. Attaque légèrement friande, caractère crémeux. Les tannins sont élégants 
et se révèlent doucement. La structure assure les arrières et octroie de l’équilibre. Belle 
persistance, un peu de chaleur sur la finale. Un vin prometteur. 2020-2034. 88-91/100 

Ch. Bourgneuf 
Pourpre violacé. Bouquet complexe. Note fruitée de grenadine, suivie de poivre et d’une 
agréable touche de truffe. Attaque élégante, compacte. Le vin a du corps et de la densité avec 
un caractère crémeux. Bonne persistance qui doit, toutefois, encore révéler son fruit. Tannins 
granuleux, élégants. Bonne trame tannique. Un vin qui aura besoin d’un peu de temps pour 
s’épanouir. à suivre attentivement. 2024-2039. 89-92/100 
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Ch. Certan de May 
Pourpre intense. Bouquet très floral marqué par les violettes. Notes de cassis. Attaque fruitée, 
rafraîchissante. Corps de moyenne ampleur, beaucoup de fraîcheur et une étonnante 
astringence, avec du muscle et de la dureté. Finale un peu amère, tannins en retrait. 
Finalement, et heureusement, le fruit se révèle, tardivement, en fin de bouche. Bonne 
persistance. Un vin voué à s’assouplir et qui a un très bon potentiel de garde. A suivre.  
2024-2049. 89-92/100 

Ch. Clinet 
Pourpre violacé. Belle intensité du bouquet avec des notes de framboise et cassis, élégante 
touche boisée. Le vin a du corps et un caractère crémeux. Minéralité et touche fruitée très 
expressive en bouche. La matière n’arrive pas encore à enrober la touche amère que l’on 
trouve en finale, mais le temps en aura raison. Bon potentiel de garde grâce à la structure ainsi 
que des tannins granuleux. A suivre. 2020-2034. 88-91/100 

Clos de la Vieille Eglise 
Rouge violacé. Bouquet juvénile, lactique, notes épicées. Baies noires, cassis. Attaque fruitée, 
vive. Corps plutôt serré, belle structure tannique, légèrement granuleuse. Le vin manque 
encore d’expression en bouche. Il révèle néanmoins bien sa structure et ses tannins. Pas mal 
de pression mais aussi du fruit en finale. 2020-2036. 89-92/100 

Clos de Vieux Taillefer 
Rouge rubis violacé. Bouquet de bonne expression. Notes de réglisse, caramel, fruits confits. 
Attaque légèrement friande. Caractère léger, juteux. Le corps a peu de densité mais le vin a 
un caractère équilibré. A consommer dans sa jeunesse. 2017-2028. 86-88/100 

Le Clos du Beau-Père 
Pourpre violacé. Bonne intensité du bouquet avec des notes épicées telles que cannelle et 
cacao. Le fruit se révèle à l’aération avec des notes de cassis et de mûre. Attaque élégante, 
vive, fruitée légèrement friande. Le vin a du corps, de la densité et une structure assez vive. 
Un vin sur la fraîcheur, agréable, que l’on pourra apprécier dans sa jeunesse mais qui a un 
néanmoins un bon potentiel. 2018-2034. 87-88/100 

Ch. Clos du Clocher 
Grenat violacé. Bouquet filigrane, fruité et épicé. Notes de cannelle, menthe et fruits noirs 
(cassis, mûre). Beaucoup de finesse. Attaque fruitée, élégante. Corps d’intensité moyenne, 
caractère équilibré, touche juteuse. Le fruit est encore en arrière-plan mais la structure et les 
tannins sont présents. Timides notes de cassis en finale. A suivre. 2019-2034. 89-92/100 

Ch. Clos l’Eglise 
Grenat pourpre. Nez de bonne intensité, fruité. Notes de fruits confits frais, menthe, cèdre. 
Attaque souple, élégante. Corps équilibré, crémeux et fruité. Bonne symbiose entre des 
tannins fermes et une structure vive, astringente. Cette dernière porte le fruit jusqu’en finale. 
Bonne persistance. Un vin qui a de la fraîcheur, du muscle, de la chair, et qui est construit pour 
l’avenir. 2022-2044. 92-94/100 
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Clos René 
Pourpre violacé clair. Bouquet agréable, révélant des notes de chocolat, d’épices, de Rumtopf 
et de pain frais. Attaque agréable, friande. Caractère séduisant et fruité en bouche avec des 
notes de cassis. Corps d’ampleur moyenne mais néanmoins crémeux. Les tannins sont 
granuleux fins et en symbiose avec la structure. Finale fruitée, friande, chaleureuse.  
2018-2032. 89-91/100 

La Conseillante 
Grenat violacé. Belle intensité olfactive. Bouquet complexe, fruité. Cassis, groseille, baie des 
bois, menthe et un peu de cacao. Attaque élégante, équilibrée, fruitée et de bonne intensité. 
Belle touche de fraîcheur et bonne symbiose entre les tannins et la structure. Corps d’ampleur 
moyenne, très équilibré, légèrement gras. La finale est juvénile, fraîche et persistante, touche 
de cacao également. 2022-2039. 94-95/100 

Ch. Cour-Maillet 
Pourpre dense. Bouquet élégant, tout en finesse. Notes de framboise, de pruneau, suivis d’une 
touche de caramel. Attaque friande, agréable, chaleureuse. Corps juteux, vif, bonne structure 
acide. Le vin a du charme et de la vivacité. Tannins légèrement granuleux. Belle persistance 
du fruit sur la finale. 2019-2030. 88-90/100 

Ch. La Croix du Casse 
Rouge rubis violacé. Bouquet élégant avec des fruits rouges et une touche florale et épicée. 
Attaque agréable, rafraîchissante et juteuse. Belle structure fruitée qui domine les débats. Les 
tannins sont en arrière-plan mais se révèlent doucement. De type granuleux, ils sauront être 
en symbiose avec l’acidité. Attendre. 2019-2032. 88-90/100 

La Croix St-Georges 
Rouge rubis clair aux reflets violacés. Bouquet élégant, filigrane, fruité. Beaucoup de finesse 
avec des fruits noirs, de la réglisse et des notes épicées. Attaque friande. Peu de densité à 
l’attaque, par contre du charme et de la fraîcheur. Caractère juteux, fruité et vif. Finale 
séduisante, tannins un peu en retrait. 2018-2030. 88-90/100 

Ch. du Domaine de l’Eglise 
Rouge rubis violacé. Nez élégant révélant des notes épicées. Feuille de menthe, poivre blanc. 
On relève aussi des notes de framboise et de grenadine. Attaque agréable, légèrement 
friande, rafraîchissante. Un vin bien équilibré qui demande à s’assouplir et qui est doté 
d’élégants tannins, bien intégrés. La structure tient bien le fruit et assure une bonne évolution. 
2020-2032. 88-91/100 

Ch. L’Ecuyer 
Grenat violacé. Bouquet fruité et floral. Framboise, grenadine. Attaque agréable, juteuse, 
fruitée. Beaucoup de fraîcheur en bouche avec une belle représentation du fruit. Les tannins 
sont encore légèrement accrocheurs mais en symbiose avec la structure. Finale fruitée, bonne 
persistance. Bravo. 2019-2029. 89-91/100 
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L’Eglise Clinet 
Rouge grenat aux reflets pourpres. Superbe intensité du bouquet, belles notes de Cabernet. 
Fruits tels que cerise, grenadine, fraise, pruneau et fruits confits frais. En bouche l’attaque est 
friande, juteuse, précise. Notes épicées. Le vin a de la tension, du jus, de la profondeur et de 
la puissance. Les tannins s’installent doucement et sont de type granuleux fin. La structure est 
parfaitement en symbiose avec la masse tannique et la fraîcheur octroie un caractère juteux. 
Malgré cette fraîcheur, le vin se révèle surtout puissant, dur et demande à pouvoir s’épanouir, 
tranquillement. A suivre attentivement. 2025-2049. 94-97/100 

L’Evangile 
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet de bonne intensité, floral et fruité. Notes de 
framboise, griotte et mûre. Le boisé est élégant, bien intégré et soutient le fruit. Attaque 
fruitée, équilibrée et séduisante. Belle tension avec des tannins granuleux compacts et 
puissants. Ils sont en accord avec la structure et se révèlent lentement. Finale fruitée, 
chaleureuse et fraîche... avec 14% d’alcool… chapeau! 2024-2044. 92-95/100 

Ch. Fayat 
Pourpre violacé. Bouquet juvénile. Graphite, cassis, réglisse. Attaque légèrement friande. Le 
corps est équilibré et agréablement frais. Les tannins sont fins, bien intégrés et en accord avec 
la structure. Le vin sera certainement plaisant dans sa jeunesse, avec un potentiel appréciable. 
Le fruit se révèle doucement en fin de bouche, belle persistance. 2019-2032. 91-93/100 

Ch. Feytit Clinet 
Rouge rubis violacé. Bouquet élégant et filigrane. Notes de framboise et de pruneau qui me 
rappellent les agréables odeurs d’une tarte durant sa cuisson au four. Attaque agréable, 
friande et juteuse. Corps d’intensité moyenne, crémeux et rafraîchissant. Bon équilibre entre 
les tannins et la structure qui assure bien les arrières. Finale fruitée. Une très belle réussite. 
2020-2034. 91-93/100 

Ch. La Fleur-Pétrus 
Rouge rubis intense. Bouquet intense, juvénile révélant de la fraîcheur. Notes de framboises. 
Attaque légèrement friande, compacte, fruitée et lactique. Le vin a du corps, du jus et de la 
vivacité. Les tannins sont un peu en retrait, légèrement granuleux alors que la structure est 
vive, fraîche et prometteuse. Un vin qui demande à s’épanouir, doté d’une belle persistance 
fruitée en finale. 2024-2049. 93-95/100 

Ch. La Fleur de Plince, Pomerol 
Rouge rubis violacé. Bouquet minéral, réduit, marqué par le toasting. Attaque friande, légère. 
Le vin est juteux, fruité, vif.. Le vin demande à gagner un peu en densité. Finale fruitée, de 
bonne persistance. 2022-2032 86-87/100 

Ch. Franc Maillet 
Pourpre violacé dense. Bouquet élégant. Réglisse, chocolat noir, poivre. Attaque friande, avec 
de la fraîcheur et du fruit. Le vin est élégant, équilibré, doté d’une bonne structure et de 
tannins encore un peu accrocheurs mais granuleux. 2020-2029. 86-87/100 

mailto:beckustator@bluewin.ch
http://www.beckustator.com/


Bordeaux 2014 – Carnet de dégustation 
Yves Beck – Auteur-Dégustateur 

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 
Mail: beckustator@bluewin.ch  - Web www.beckustator.com 33 

Le Gay 
Rouge rubis violacé. Belle intensité du nez. Pain d’épices, cassis, pruneau, fruits noirs, fines 
notes d’eucalyptus. Attaque séduisante, légèrement suave, dense. Bonne intensité du fruit. 
Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche et sont légèrement granuleux. Ils ont de 
la peine à gérer la structure acide mais celle-ci offre un bel avenir et révèle superbement le 
fruit en finale. Bonne persistance en finale. Un vin sur le charme, avec la vivacité et la 
puissance nécessaire pour aller dans le temps. Finale chaleureuse. 2024-2044. 95-96/100 

Gazin 
Grenat violacé. Bouquet juvénile révélant d’intenses notes de cassis, de mûre, de la minéralité 
et des épices. En bouche l’attaque est vive, fruitée et séduisante. Très belle expression du 
terroir, caractère élégant, velouté mais aussi vif en finale. L’intensité fruitée en bouche est 
telle que les tannins s’en retrouvent littéralement intimidés. On les sent légèrement granuleux 
et un peu chahuté par l’acidité. Une bien belle réussite et un vin très prometteur, paré pour 
l’avenir. Bravo ! 2023-2044. 93-95/100 

Ch. Gombaude Guillot 
Rouge rubis violacé. Bouquet intense et complexe. Notes de pain frais, touche florale, fruits 
rouges. A l’aération je trouve un peu de chocolat noir. Attaque juteuse, fraîche, fruitée. 
Caractère élégant, tannins granuleux en fin de bouche. Beaucoup de précision sur ce vin. 
Finale persistante. Une très belle réussite. 2020-2040. 92-93/100 

Ch. La Grave 
Rouge rubis violacé. Bouquet juvénile marqué par la fraîcheur et l’herbe fraîchement coupée. 
Le fruit se révèle également avec du cassis et des notes de pruneau. Plutôt friand à l’attaque, 
le vin a également un caractère herbacée ainsi que des notes de cassis en bouche. Les tannins 
se révèlent lentement et ont encore de la peine à contenir la structure. Notes de fraîcheur en 
finale. A suivre, bon potentiel et belle surprise. 2022-2040. 88-91/100 

Hosanna 
Rouge rubis légèrement violacé. Bouquet élégant construit sur la fraîcheur, le fruit et les 
épices. Notes de menthe, réglisse et mûre. Attaque compacte, élégante de bonne intensité. 
Caractère aromatique marquée par le cassis. Finale fruitée, agréable, de bonne intensité, 
persistante. Belle structure. A suivre. 2022-2038. 92-93/100 

Lafleur 
Rouge rubis violacé. Bouquet complexe, subtil. Grenadine, framboise, pain d’épice (5 épices) 
poivre noire, clou de girofle et violette et un peu de cacao. Notes juvéniles, ce qui est normal 
pour un vin en élevage. Attaque élégante, légèrement friande, fruitée et vive. On ressent 
littéralement comme le vin se construit et prend place en bouche. Les tannins se révèlent 
lentement en fin de bouche et sont granuleux fins. Ils sont parfaitement en symbiose avec la 
structure. Notes d’amertume en finale mais il y a bien assez de matière pour emballer le tout. 
Belle trame tannique. Notes de cacao en fin de bouche, persistante. Un Lafleur pour l’avenir. 
2022-2049. 93-95/100 
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Les Pensées de Lafleur 
Rouge rubis brillant aux reflets violacés. Bouquet juvénile marqué par des notes filigranes de 
fruits tels que groseille et baies rouges. Attaque rafraîchissante, vive, fruitée. Beaucoup de 
finesse et de puissance. Belle cohabitation. Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche 
et sont en symbiose avec la structure. Le fruit se révèle timidement en finale mais fait preuve 
d’une belle habileté à se développer. Finale minérale. 2020-2039. 88-90/100 

Lafleur-Gazin 
Rouge rubis légèrement violacé. Bouquet marqué par la fraîcheur, l’herbe coupée, 
l’eucalyptus et les feuilles de menthe. Attaque friande, charmante, fruitée. Le vin a également 
de la fraîcheur en bouche et un corps bien équilibré qui gagnera un peu en densité durant son 
élevage. Belle révélation du fruit en milieu de bouche et en finale. 2021-2034. 87-90/100 

Latour à Pomerol 
Rouge rubis brillant. Belle intensité olfactive avec des notes de fruits rouges, de mûres et 
d’eucalyptus. Belle attaque, fruitée et rafraîchissante. Un palais construit sur la fraîcheur et le 
fruit avec un caractère juteux et une belle vivacité en finale. Beaucoup de fruit, tannins 
granuleux, encore un peu astringents et notes juvéniles. 2020-2038. 90-92/100 

Ch. Mazeyres 
Grenat clair, violacé. Bouquet intense, dominé par des notes de framboise et de cassis. 
Attaque friande, fruitée, rafraîchissante La framboise est également intense en bouche et 
octroie un caractère agréable bien qu’uniforme au vin. Tannins bien intégrés, structure 
discrète, caractère juteux. Un vin plaisant, séduisant, à savourer sur le fruit, donc plutôt dans 
sa jeunesse. 2017-2026. 87-88/100 

Ch. Montviel 
Rouge grenat violacé. Bouquet fruité, frais. Notes de poivre et de fruits rouges. Attaque fruitée 
légèrement friande. Framboise, grenadine. Quel vin agréable, bien réussi, saliveux et 
gouleyant. On pourrait déjà le boire. Good glou-glou. 2016-2022. 86-88/100 

Ch. Le Moulin 
Rouge rubis violacé. Bouquet intense, poivre, un peu de caramel, beaucoup de fraîcheur, 
agréable touche végétale, notes de cassis. Attaque fruitée, caractère juteux. Un vin digeste, 
doté d’un corps élégant, légèrement crémeux. Un peu de végétal sur la finale également, 
néanmoins avec une touche fruitée et des tannins bien intégrés. Very good glou-glou ! Il sera 
difficile de résister à ce vin car il est déjà très séduisant. Pourtant, il a un potentiel de garde 
tout à fait respectable. 2020-2039. 91-93/100 

Ch. Nénin 
Rouge violacé. Bouquet intense marqué par des fruits noirs, de la réglisse, du moka et des 
épices telles que cannelle et vanille. Attaque élégante, rafraîchissante. Corps d’intensité 
moyenne, crémeux et soutenu par une structure vive et encore dure alors que les tannins sont 
déjà bien incorporés. Le vin demande à s’épanouir en finale et la matière présente est 
prometteuse. Je suis content de constater que Nénin est, depuis plusieurs années maintenant, 
sur une pente ascendante. Bravo. 2022-2039. 88-89/100 
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Les Fugues de Nénin 
Rouge violacé moyen. Bouquet élégant et fin. Notes de mûre et de cannelle. Attaque discrète, 
plutôt légère. Le corps a de l’expression et de la fraîcheur. Une fois équilibré et arrondi il sera 
plaisant, dans sa jeunesse plutôt. 2018-2029. 85-87/100 

Ch. Petit Village 
Rouge rubis grenat. Bouquet. Bouquet fruité révélant des notes de poivre et une agréable 
pointe herbacée. Notes de fruits rouges frais et de chocolat. Attaque agréable, élégante, 
charmante. Le vin a du corps et une bonne vivacité. Les tannins se révèlent doucement et 
donnent un bel équilibre. Finale agréable, légèrement fruitée. A suivre.  
2022-2039. 91-93/100 

La Petite Eglise 
Rouge grenat violacé. Bouquet puissant, précis. Notes de menthe fraîche et de thym, touche 
florale (violette). Cassis et cerise noire. Attaque friande, fraîche et puissante. Le vin a un 
étonnant côté juteux suivi d’une structure puissante et vive. Les tannins se révèlent lentement 
en fin de bouche et sont d’une terrifiante précision. La seule chose qui est « petit » se trouve 
dans le nom. Il faudra savoir être patient, très patient. Très belle réussite.  
2021-2042. 92-95/100 

Petrus 
Pourpre légèrement violacé. Belle complexité entre les fruits rouges tels que framboise, mûre, 
pain d’épices, cassis. On relève aussi des effluves de biscuit. La mise en bouche est élégante, 
friande, équilibrée. Beaucoup de fraîcheur et de vivacité. Caractère juteux, tannins puissants 
qui se révèlent très très lentement avec une trame élégante, granuleuse. La finale est 
persistante, longue, fruitée et l’acidité bien emballée.. ce qui peut pousser à la sous-estimer. 
Un très grand Petrus, qu’il faudra sagement laisser reposer en cave. 2024-2059. 97-99/100 

Le Pin 
Rouge rubis aux reflets légèrement pourpres. Quelle belle densité du nez avec des notes de 
framboises séduisantes, intenses. On trouve également du cassis et un peu de réduction. A 
l’aération le vin révèle des notes de châtaigne et d’eucalyptus. Attaque intensive, fruitée, 
puissante. Le vin a du corps et, surtout, de la vivacité. Les tannins sont de structure granuleuse 
et en symbiose avec la structure. Un vin qui a de la matière pour l’avenir mais dont le fruit 
devra mieux se révéler en finale. 2024-2044. 94-95/100 

Ch. Plince 
Rouge grenat aux reflets rubis. Bouquet élégant, de bonne intensité. Baie des bois, grenadine, 
framboise, réglisse et vanille. Attaque agréable, légèrement friande, fruitée et compacte. Le 
vin a beaucoup de charmes et des tannins très sains qui se révèlent lentement en fin de 
bouche. Caractère juteux, rafraîchissant. Un vin plaisant à boire mais qui a de la réserve. Belle 
réussite. Finale encore dure avec une pointe d’amertume, mais la matière est là pour assumer. 
2022-2038. 89-91/100 
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La Pointe 
Grenat violacé. Bouquet séduisant, fruité. Notes de cassis, grenadine. Touche florale. Attaque 
équilibrée, élégante. Tannins granuleux encore un peu astringents mais néanmoins en 
symbiose avec la structure. Le vin va gagner en densité durant son élevage et les angles vont 
être arrondis. Il est juteux, vif et sera très appréciable une fois épanoui. 2022-2034. 87-89/100 

Ch. La Rose Figeac 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes d’élevage telles que le 
réglisse, le caramel. Pain d’épices, fruits confits. Attaque friande, séduisante. Le vin manque 
de densité en milieu de bouche. Tannins légèrement granuleux qui peinent à rivaliser avec la 
structure. Finale chaleureuse, tannins accrocheurs. Belle matière, finale fruitée, bonne 
persistance. Un domaine à suivre ; Nathalie Despagne s’y engage avec beaucoup de cœur et 
de volonté. 2021-2030. 86-88/100 

Ch. Rouget 
Pourpre violacé. Bouquet élégant et intense. Notes de framboises écrasées, cassis, réglisse et 
caramel. Caractère boisé lors de la mise en bouche, plus marqué qu’au bouquet. Touche 
friande. Il y a également de la fraîcheur et, finalement, un fruité bien soutenu par la structure. 
Bonne corrélation entre l’acidité et les tannins. Finale chaleureuse. A suivre, une fois que le 
tout se sera épanoui. Au vu de la structure, le vin a un bon potentiel de garde et je pense qu’il 
sera plus près de 92 que de 89 au final. 2024-2044. 89-92/100 

Ch. Taillefer 
Rouge rubis violacé. Bouquet expressif, minéral. Notes de graphite et de cassis. Attaque 
reflétant bien les caractéristiques olfactives. Le corps a peu d’ampleur mais une bonne 
fraîcheur. La finale demande à s’arrondir. Tannins accrocheurs, pas encore en accord avec la 
structure. A suivre. 2019-2032. 84-87/100 

Trotanoy 
Rouge grenat violacé. Superbe intensité olfactive, très complexe. Notes de cacao, menthe, 
framboises et cerises. Attaque élégante, séduisante, fine. Le vin a du corps, de la fraîcheur et 
beaucoup de matière. Les tannins se révèlent tardivement et lentement, ils sont granuleux et 
fins. Beaucoup de classe et de précision. Superbe trame tannique. Un très grand vin, avec une 
superbe persistance. Lorsque je suis arrivé à Pomerol, après avoir dégusté ce vin à Libourne, 
les arômes de Trotanoy continuaient de persister dans mon palais. J’aurais bien encore 
attendu un moment pour mesurer la durée de leur présence, mais Olivier Berrouet 
m’attendait pour déguster Petrus. Grand potentiel de garde. 2024-2054. 97-98/100 

Vieux Château Certan 
Rouge rubis violacé. Belle intensité olfactive avec des notes de fraîcheur et de fruits rouges. 
Mise en bouche agréable, séduisante, rafraîchissante. Caractère juteux. Le vin a du charme, 
des tannins, qui sont certes en recul, mais qui ont le grain nécessaire pour durer. Ils se révèlent 
en fin de bouche et sont en harmonie avec la structure. Beaucoup de délicatesse dans ce vin. 
Le Merlot se reflète dans la souplesse du vin, le Cabernet Franc dans sa structure. Un bon 
équilibre et un vin séduisant. 2023-2039. 92-94/100 

mailto:beckustator@bluewin.ch
http://www.beckustator.com/


Bordeaux 2014 – Carnet de dégustation 
Yves Beck – Auteur-Dégustateur 

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 
Mail: beckustator@bluewin.ch  - Web www.beckustator.com 37 

Ch. Vieux-Maillet 
Grenat violacé. Bouquet encore fermé. A l’aération on relève un peu de framboise. Attaque 
de bonne intensité. Corps expressif, de type racé et juteux. Le caractère en bouche est 
globalement trop dur et manque d’élégance. Le vin demande à évoluer. A suivre.  
2022-2034. 85-86/100 

Vray Croix de Gay 
Rouge rubis violacé. Bouquet expressif, épicé. Menthe, pruneau, café, clou de girofle. Attaque 
rafraîchissante Expression filigrane. A l’aération on relève un peu de cerise et de framboise. 
Les tannins sont accrocheurs et résiste bien à la structure. Le vin doit gagner en densité, ce 
qu’il va certainement faire durant l’élevage. A suivre. 88-90/100 
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Si vous me demandez "est-ce-que 2014 est un millésime rive droite ou rive gauche?" je vous 
répondrai sans trop hésiter : "rive gauche" 

Si vous me demandez de citer les meilleurs vins du millésime 2014, il y aura des vins de la rive 
gauche... et de la rive droite! 

Avec 5 400 hectares, St-Emilion est un acteur important de la scène bordelaise. Le millésime 
2014 y est très hétérogène. Il y a néanmoins de très belles réussites, dans toutes  les 
catégories...  

Le mois de juin le plus chaud depuis que l’on mesure et enregistre les températures… 

Ce ne sont pas moins de 110 vins que Beckustator a dégusté en AOC St-Emilion. 

La saison fut irrégulière, l’hiver fut plutôt  humide mais pas froid, le printemps fut doux et sec 
et a permis une bonne floraison. Le débourrement a eu lieu tout au début d’avril. Ce fut un 
mois doux qui a permis un bon développement de la vigne. Celle-ci comptait environ une 
semaine d’avance par rapport à une année standard. La floraison des Merlots a eu lieu entre 
le 3 et le 14 juin, selon la précocité des secteurs alors que la véraison (coloration des baies) 
s’est déroulée entre le 3 et le 20 août. 

Le mois de juin chaud a été sec et ensoleillé. Il s’agit du mois de juin le plus chaud depuis que 
l’on mesure les températures. Le mois de floraison est plus important que juillet par exemple, 
et le mois de juin joue un rôle essentiel pour la suite car c’est là que se crée la base des 
polyphénols. 

Le mois de juillet laisse un souvenir de mauvais temps ; c’est dû au fait qu’il a plus très 
régulièrement, pourtant la pluviométrie indique une quantité proche des moyennes 
trentenaires. La régularité de la pluie en juillet a contribué à des développements fongicides. 
Ce temps chaud et humide favorise la pousse de la vigne, malheureusement au détriment de 
la véraison. Le climat ne changea guère en août, ce qui évidemment n'entretenait pas du tout 
le moral. Ce n'était sans compter avec une belle surprise de la nature; dès fin août un temps 
chaud et sec s'installa pour se prolonger en septembre et en octobre. On dit aujourd'hui que 
l'arrière-saison a sauvé le millésime, mais on oublie de rappeler que pour qu'un millésime soit 
bon, il faut déjà une bonne matière à la base, ce qui est le cas du 2014. 

Graphe des températures et de la pluviométrie en 2014 (Station de St-Emilion) : 
http://www.oenoblogue.com/2014_09_01_archive.html 

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

mailto:beckustator@bluewin.ch
http://www.beckustator.com/
http://www.vin-vigne.com/lexique/definition-floraison.html
http://www.vin-vigne.com/lexique/definition-veraison.html
http://www.dico-du-vin.com/p/phenols-composes-phenoliques-ou-polyphenols-vin/
http://www.oenoblogue.com/2014_09_01_archive.html


Bordeaux 2014 – Carnet de dégustation 
Yves Beck – Auteur-Dégustateur 

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62 
Mail: beckustator@bluewin.ch  - Web www.beckustator.com 39 

St-Emilion AOC 

Ch. Simard 
Rouge rubis brillant. Bouquet élégant révélant des notes de cerise, framboise, pruneau ainsi 
qu’une touche de poivre noir. Attaque fruitée en bouche. Le vin a du corps et des tannins 
légèrement granuleux en symbiose avec l’acidité. Un vin déjà très agréable qui, une fois 
épanoui, sera un régal. 2018-2026. 88-90/100 

St-Emilion Grand Cru 
3 de Valandraud 
Pourpre violacé. Bouquet réduit. Notes de cassis et de mûre. Touche de graphite, cacao. 
Attaque fruitée, friande, rafraîchissante. Tannins granuleux qui apparaissent en milieu de 
bouche et qui rivalisent tant bien que mal avec la structure. Finale courte. Un vin qui demande 
à s’assouplir et que l’on pourra savourer dans sa jeunesse. 2020-2034. 86-89/100 

Ch. Bellevue 
Grenat foncé aux reflets violacés. Belle intensité olfactive avec des notes de fruits noirs. 
Attaque fruitée, fraîche, de bonne densité. Le corps a du gras et de l’équilibre grâce à ses 
tannins et sa structure qui s’accordent parfaitement. Les tannins apparaissent tardivement et 
sont de type granuleux fin. Beaucoup de balance entre le fruit, la puissance et la fraîcheur 
Finale de bonne longueur, persistante. 2022-2039. 92-93/100 

Ch. Bellevue Mondotte 
Pourpre intense. Bouquet élégant, de bonne intensité, révélant des notes chocolatées, fruits 
noirs tels que mûre et cassis. Griottes, fruits confits frais. Attaque élégante, légèrement 
friande, compacte. Belle intensité fruitée, tannins granuleux qui tentent de rivaliser avec la 
structure. Le vin a de l’ampleur et un caractère séduisant. Il me semble un peu trop poussé. 
Finale chaleureuse et très persistante. A suivre. 2020-2034. 93-95/100 

Ch. Boutisse 
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant des notes minérales telles que la graphite. Nez 
marqué par le bois mais aussi le cacao. Touche suave en bouche, tannins granuleux, agréables. 
Caractère élégant, il faut juste que le tout s’équilibre. Un vin à savourer dans sa jeunesse. 
(celle du vin donc !) 2017-2026. 85-87/100 

Ch. de Candale 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité marqué par la framboise. Beaucoup de fraîcheur 
Attaque élégante, fruitée, équilibrée, légèrement friande. Tannins élégants, caractère juteux, 
structure vive. Les tannins ont un peu de peine à rivaliser avec la structure mais ils sont 
suffisamment solides pour assurer. Finale fruité, belle persistance. Belle réussite.  
2018-2034. 88-89/100 
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Ch. Clos Badon 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité. Notes de cassis, grenadine, très légèrement 
épicé. Attaque agréable, élégante, légèrement friande. Les tannins sont astringents et 
apparaissent en milieu de bouche. Ils ont de la peine à s’accommoder de la structure acide. 
Caractère chaleureux, racé. Il faudra un peu patienter pour que le tout s’arrondisse. A suivre. 
2020-2029. 87-89/100 

Ch. Cardinal Villemaurine 
Pourpre violacé. Bouquet agréable, épicé, fruité. Notes de caramel, réglisse. Attaque 
légèrement friande, fruitée. Le vin est équilibré, souple, agréable. Les tannins se révèlent en 
fin de bouche et sont légèrement granuleux mais encore astringents. L’acidité est en retrait, 
ce qui n’est pas vraiment de bon augure pour la garde du vin… par contre très bien pour le 
boire dans sa jeunesse ! 2018-2027. 85-87/100 

Le Carillon d’Angélus 
Rouge grenat foncé aux reflets violacés. Bouquet fruité de bonne intensité. Notes de 
framboise et de fraise. Attaque fraîche, légèrement friande. Tannins granuleux, finale un peu 
amère, caractère juteux. Une fois assoupli, ils sera plaisant. 2018-2026. 86-87/100 

Ch. La Chapelle d’Ausone 
Pourpre violacé. Très belle intensité olfactive avec d’agréables notes de framboise et de 
feuilles de menthe. Touche juvénile. Attaque fruitée, légèrement friande, de bonne intensité. 
Caractère juteux, élégant. Belle réflexion des notes olfactives en bouche. Finale fruitée, 
persistante. Un vin délicieux, qui demande à s’épanouir et qui est prometteur.  
2022-2039. 92-94/100 

Ch. Clos St-Julien 
Pourpre violacé. Notes de caramel et de réglisse. Le fruit se révèle timidement avec un peu de 
cassis. Attaque rafraîchissante, légèrement fruitée. Le corps est plutôt d’ampleur moyenne 
par contre il est doté de tannins puissants et d’une structure dure, tendue, musclée. Difficile 
de se prononcer, car je ne trouve pas les ressources nécessaires pour la suite des opérations. 
Dans ce cas de figure il y a deux alternatives. Soit le dégustateur est un peu dépassé par le vin, 
soit le vin manque de fond ou de gouvernance. Etant fondamentalement positif, j’opte pour 
la première alternative. Pour ce qui est de la capacité de garde, je ne me fais pas de soucis. 
2022-2039. 85-88/100 

Ch. Clos Romanile 
Pourpre violacé. Bouquet intense marqué par des notes de griotte, clou de girofle, Rumtopf, 
cassis et mûre. Attaque suave, friande, pointe de fraîcheur. Les tannins sont de types 
granuleux mais encore assez astringents. Ils rivalisent bien avec la structure. Finale assez 
chaleureuse, donnant une impression d’alcool trop dominant. C’est un des rares bémols que 
j’ai trouvés sur ce vin. A suivre, en espérant que la matière pourra équilibrer ce vin.  
2020-2032. 88-89/100 
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Ch. La Confession 
Pourpre intense aux reflets violets. Bouquet de bonne intensité révélant des notes d’élevage 
et une étonnante touche herbacée. Cannelle, chocolat noir, caramel et fruits confits. Le vin a 
du corps et de la vivacité avec un caractère juteux. Finale chaleureuse et fruitée. Je pense que 
ce vin n’est pas encore là où on a l’habitude de l’attendre (bon notez que c’est normal, vu que 
nous sommes, quelque part, là avant lui, mais la question subsiste : viendra-t-il ?). En 
attendant je vais un peu pêcher. A suivre. 2022-2039. 88-89/100 

Ch. La Croizille 
Pourpre intense. Bouquet fruité. Caractère légèrement friand en bouche, mais également de 
la fraîcheur. Corps de bonne densité, bien équilibré. Les tannins sont rugueux et manquent de 
finesse. Un peu de patience devrait arrondir les angles. 2018-2032. 85-86/100 

Ch. La Fleur 
Pourpre violacé. Une surprise ! Non pas que je me laisse impressionner par le nom du vin, au 
contraire, j’étais sceptique. Bouquet fruité, révélant des notes de baies noires. L’élevage en 
bois ne passe pas inaperçu, mais il reste tout à fait acceptable. L’attaque est séduisante avec 
une touche suave, suivi de notes minérales qui équilibrent le palais et d’arômes de grenadine. 
La finale est encore un peu dure mais le vin est très prometteur et ses tannins, de type 
granuleux, assurent les arrières. Attendre. 2019-2034. 88-90/100 

Ch. La Fleur d’Arthus 
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant des notes de réglisse et de cacao. Notes de fruits 
confits. Attaque suave, doucereuse. Charmant. Tannins plutôt amers sur la finale. A suivre, 
mais doit s’arrondir et, surtout, s’équilibrer. 2019-2029. 83-85/100 

Ch. La Fleur-Morange 
Pourpre intense, reflets violacés. Bouquet expressif marqué par les fruits confits et le chocolat. 
Attaque friande, agréable. Tannins granuleux, bonne densité du corps avec un caractère 
crémeux. Structure rafraîchissante et finale fruitée. 2019-2029. 86-87/100 

Ch. de Fonbel 
Rouge grenat violacé. Bouquet très expressif et fruité. On ressent même le Carménère, 
pourtant seulement représenté à 5 % dans l’assemblage. Notes de menthe fraîche, grenadine, 
cerise. Attaque juvénile, légère note de cassis. Le vin a du jus et un corps de moyenne 
intensité. Les tannins sont élégants, bien intégrés. Le vin va gagner en densité durant son 
élevage. 2020-2030. 87-89/100 

Ch. Franc Grace Dieu 
Grenat violacé clair. Touche de cassis et de feuille de tabac. Attaque fruitée, friande et fraîche. 
Caractère juteux et équilibré avec une bonne intensité fruitée et des notes épicées. La finale 
révèle encore un peu amère mais dispose des éléments nécessaires pour absorber 
l’amertume. A suivre. 2019-2034. 87-88/100 
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Ch. Godeau 
Pourpre violacé. Bouquet sur la retenue, révélant de timides notes de pruneau. Le vin n’a que 
peu d’expression mais est structuré et doté de tannins astringents. Attendre que le tout 
s’épanouisse, car la finale est dure. A suivre. 2022-2034. 84-85/100 

Ch. Gracia 
Pourpre profond. Bouquet intense, fruité et épicé. Cassis, mûre, cannelle, touche de cacao et 
de Rumtopf. Attaque suave, dense, confite. Notes de torréfaction. Le vin a du corps et de la 
structure. Je ne reconnais pas vraiment le Gracia que j’ai découvert il y a quelques années 
grâce à mon ami René Gabriel. D’un vin fin, subtil, on a passé à un vin explosif. Je peine à 
cerner l’identité de ce vin avec son caractère exubérant. Ceci étant dit, laissons ce vin 
s’épanouir. A suivre. 2022-2039. 88-89/100 

Ch. Les Grandes Versannes 
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant passablement de bois. Notes de café et de griottes. 
Attaque suave et boisée. Corps friand, structure vive, tannins en retrait. A boire dans sa 
jeunesse. 2018-2024. 82-83/100 

Ch. Haut-Brisson 
Pourpre violacé. Bouquet agréable, fruité et épicé. Cacao, caramel, noix de coco. Le fruit se 
révèle également avec des notes de cassis, framboise écrasée. Attaque friande, charmante. Il 
y a également de la fraîcheur et des tannins granuleux. Le vin fait une impression déséquilibrée 
en bouche, alors que le bouquet est complexe, et convaincant. A suivre car il me semble que 
ce vin à plus à nous révéler qu’on veut bien le penser. 2019-2028. 86-88/100 

Ch. Haut Simard 
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité, belle complexité avec de la minéralité. 
Graphite, poivre. Attaque élégante, dense, fruitée. Le vin a du gras et de beaux tannins, 
légèrement granuleux qui se révèlent lentement en fin de bouche. Ils sont en accord avec la 
structure. Finale fruitée, bonne persistance. Une belle réussite. 2020-2034. 88-89/100 

Ch. L’If (Jacques Thienpont) 
Pourpre violacé de bonne intensité. Bouquet élégant, notes de cassis et framboise écrasée. 
Attaque élégante, légèrement friande, fruitée. Belle vivacité en symbiose avec des tannins 
granuleux. Bel équilibre, caractère juteux. Un vin qui sera plaisant d’ici quelques années et qui 
a du potentiel. Finale chaleureuse. 2022-2034. 90-92/100 

Ch. Laplagnotte Bellevue 
Rouge violacé. Bouquet fruité et épicé. Notes de poivre. Attaque agréable en bouche. 
Caractère fruité, racé avec de bons tannins et une bonne structure. Un vin de plaisir que l’on 
pourra apprécier une fois épanoui. Caractère juteux, finale fruitée. 2018-2024. 85-86/100 
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Ch. Lassègue 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité alliant parfaitement l'élevage et le fruit. Belle 
expression avec des notes de fruits rouges ainsi que des épices. Attaque agréable à la mise en 
bouche, caractère légèrement friand. La masse tannique est élégante et légèrement 
granuleuse. Belle densité et excellente symbiose entre la structure et les tannins. Finale fruitée 
et persistante. Je suis content de constater que les choses continuent de bouger du côté de 
Lassègue et que les résultats sont à la hauteur du potentiel. Bravo. 2022-2039. 91-93/100 

Ch. Lucia 
Pourpre violacé. Bouquet filigrane se révélant lentement. Notes de moka, caramel, touche 
poivrée et un peu de fruits noirs. Corps compact, juteux et rafraîchissant. Les tannins se 
révèlent avec finesse. Ils sont en accord avec la symbiose. Il manque juste la touche de fruit 
pour masquer l’amertume en fin de bouche. Attendre. 2019-2030. 85-87/100 

Ch. Lusseau 
Pourpre violacé. Bouquet séduisant avec des notes de genièvre et cassis. Attaque friande, 
caractère confit. Un vin construit sur la séduction mais qui doit encore trouver son équilibre. 
Les tannins sont rêches et pas en symbiose avec la structure. Finale suave. A suivre.  
2019-2032. 85-87/100 

Ch. Lynsolence 
Pourpre violacé. Bouquet marqué par des notes de griotte, cacao, caramel. Attaque élégante, 
fruitée, rafraîchissante. Le corps doit encore un peu gagner en densité mais les promesses 
sont réconfortantes. Touche crémeuse, structure vive, tannins en retrait. Finale chaleureuse. 
A suivre. 2020-2034. 85-86/100 

Ch. Magnan la Gaffelière 
Pourpre violacé. Notes de cerise et de menthe. Attaque équilibrée, agréable. Beaucoup de 
fraîcheur dans ce vin avec une touche juteuse et racée. Un vin agréable, à savourer dans sa 
jeunesse. Belle réussite, good glou-glou. 2018-2028. 86/100 

Ch. Magrez Fombrauge 
Rouge violacé. Bouquet épicé. Cannelle, poivre, mûre, cassis. Attaque friande, séduisante. 
Caractère souple, structure vive, chaleureuse. Tannins puissants, écrasants qui ne laissent 
guère les autres éléments du palais s’exprimer. Un vin qui demande à s’assouplir mais je ne 
suis pas sûr qu’il y a parvienne !. 84/100 

Ch. Mangot 
Pourpre violacé. Bouquet fruité et frais. Notes de cerise, confit frais ,menthe, touche de cèdre, 
de poivre, vanille et chêne. Caractère lactique avec une belle note de framboise. Attaque 
fraîche et minérale. Le vin a du corps et un caractère juteux avec une touche fruitée et une 
bonne persistance en finale. Un vin prometteur qui demande à gagner en densité. Belle trame 
tannique granuleuse. Je pense que les Todeschini font leur chemin. Pour ma part, le boisé est 
à la limite supérieure mais il a déjà été travaillé sur ce point. Je suis curieux de voir comment 
les vins évolueront, et je suis très optimiste. 2020-2039. 89-90/100 
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Château Mangot – Todeschini 
Pourpre violacé. Bouquet marqué par son terroir avec une superbe complexité entre le fruit 
et l’élevage. Notes de framboise, pruneau, feuille de tabac, cèdre, cacao. Attaque élégante, 
fruitée. Le vin a du corps, du gras et une excellente trame tannique. Tannins granuleux fins qui 
se révèlent tardivement. Belle symbiose entre le gras, les tannins et la fraîcheur le boisé est 
assez présent mais il y a suffisamment de matière pour prendre le dessus. Finale chaleureuse. 
Belle réussite. Attendre. 2024-2049. 90-92/100 

Ch. Milens 
Ludovic Martin et son épouse Valérie ont acquis cette propriété de 6.5 hectares en 2006. La 
qualité de leur vin est bonne et très prometteuse. Belle réussite en 2014. 
Pourpre violacé. Bonne intensité olfactive avec des notes confites et un peu d’élevage. 
Caramel, réglisse, fruits noirs, cerise et poivre noir. Attaque fruitée de bonne densité. 
Beaucoup de fraîcheur et de vivacité. Les tannins sont un peu en arrière-plan et se révèlent 
en fin de bouche. Ils sont encore jeunes mais déjà bien intégrés. La structure est assez vive et 
assure un bon vieillissement. Demande à un peu s’assouplir et à mieux révéler son fruit en 
finale ; tous les éléments sont réunis pour une bonne évolution. A suivre.  
2020-2036. 88-90/100 

Ch. Mondorion 
Rouge rubis aux reflets violacés. Bouquet agréablement fruité, notes de framboises écrasées. 
Attaque agréable, élégante, fruitée. Belle fraîcheur, corps de densité moyenne et tannins bien 
intégrés. Ils rivalisent bien avec la structure. Le vin demande à s’assouplir mais est prometteur. 
Juteux, fruité, séduisant. 2018-2028. 85-87/100 

Ch. Moulin St-Georges 
Rouge grenat légèrement violacé. Belle intensité fruitée avec des notes de grenadine, touche 
poivrée et minéralité. Attaque vive, rafraîchissante. Le vin a de la tension avec une belle 
structure et des tannins un peu en retrait pour l’instant. Le vin a une bonne disposition pour 
l’avenir. A suivre. 2022-2038. 87-88/100 

Ch. Patris Querre 
Pourpre dense. Bouquet marqué par des notes de cacao et de cassis, avec une agréable touche 
d’eucalyptus. Attaque fruitée, suave, vive. Vin de structure avec des tannins rugueux. Ils 
demandent à s’assouplir. Finale discrètement fruitée. 2019-2032. 83-84/100 

Le Petit Cheval (2ème vin de Ch. Cheval Blanc) 
Rouge rubis violacé. Bouquet frais et fruité avec des notes de grenadine et poivron vert. 
Attaque rafraîchissante avec une belle touche fruitée et de la minéralité. Le vin est équilibré, 
agréable. Il a du corps et des tannins élégants. Un vin qui, une fois épanoui, sera très plaisant 
à savourer, plutôt dans sa jeunesse. Bonne persistance. 2020-2032. 85-87/100 
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Ch. Petit Gravet Aîné 
Pourpre violacé dense. Bouquet fruité et rafraîchissant Notes de framboises écrasées, réglisse, 
poivre blanc. Attaque discrète. Arômes de fruits confits. Corps de bonne ampleur, tannins bien 
intégrés, en équilibre avec la structure. Finale chaleureuse. Une découverte que je ne 
connaissais pas. Prometteur ! 2022-2032. 87-89/100 

Ch. Petit Val 
Pourpre violacé. Bouquet séduisant marqué par les épices et une touche chocolatée. Cacao, 
griotte, fruits confits, cassis. Attaque agréable, équilibrée, rafraîchissante et légèrement 
friande. Les tannins se révèlent en milieu de bouche et sont légèrement granuleux. Ils ont un 
peu de peine à rivaliser avec la structure. Légèrement astringents, ils ont suffisamment de 
matière pour se fondre. Finale fruitée, chaleureuse. 87-88/100 

Ch. Pierre 1er 
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, élégant. Notes de caramel, fruits noirs, myrtille et cassis. 
Attaque agréable, légèrement suave et fruitée. Le vin a peu d’ampleur et est doté de tannins 
granuleux. La structure est plutôt vive et la finale légèrement amère. Un vin qui demande à 
s’épanouir et qui sera plaisant dans sa jeunesse. Finale marquée par le cacao.  
2020-2032. 86-87/100 

Ch. Pindefleurs 
Grenat aux reflets pourpres. Bouquet minéral, juvénile, notes de graphite. Attaque 
légèrement friande, fruitée. Le corps est léger, agréable, équilibré. Vin élégant, encore marqué 
par des tannins astringents qui demandent à s’intégrer. A savourer dans sa jeunesse, une fois 
assoupli. 2020-2029. 85-86/100 

Ch. Puy Blanquet 
Pourpre violacé. Belle intensité olfactive avec des notes de fruits rouges et de grenadine. 
Attaque fruitée, vive, rafraîchissant. Le corps est juteux, de bonne densité et doté de tannins 
légèrement granuleux. Finale vive et fruitée avec une pointe d’amertume. Un vin plaisant, à 
boire dans sa jeunesse mais qui est doté d’un bon potentiel. 2020-2034. 89-90/100 

Ch. Quintus 
Pourpre profond aux reflets clairs. Bonne intensité du bouquet dominé par des notes de cerise 
ainsi qu’une légère touche herbacée. Attaque fruitée, agréable. La structure porte bien le vin 
et les tannins se révèlent en milieu de bouche. Arômes de cerise et de mûre. Structure 
tannique légèrement granuleuse. 2020-2036. 88-90/100 

Ch. Rol Valentin 
Rouge rubis violacé. Bouquet agréable, fruité, tarte aux pruneaux. Notes de fruits confits frais. 
Attaque suave, épicée, vive. Les tannins sont astringents mais également granuleux. Ils ont les 
ressources nécessaires pour rivaliser avec la structure. La finale est certes chaleureuse mais la 
matière présente a tout pour assumer et offrir un bel avenir à ce vin. Belle réussite, bravo ! 
2020-2038. 90-92/100 
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Ch. Roylland 
Pourpre moyen, violacé. Notes de fruits confits frais. Attaque agréable, fruitée, vive. Tannins 
granuleux encore un peu astringents. Structure vive, finale brûlante. Difficile de se prononcer 
car la structure est certes garante d’avenir, mais pas quand elle déséquilibre le vin. A goûter 
une fois l’élevage terminé. 83-84/100 
 
Ch. Saintem (Ch. Sainte Ayme, Denis Durantou) 
Rouge grenat violacé. Bouquet dense, précis, épicé. Notes de graphite, groseille, fruits noirs 
avec une touche de cèdre. Attaque dense et vive. Corps légèrement crémeux, juteux, bien 
structuré et doté de tannins aux grains fins qui se révèlent lentement en fin de bouche. Un vin 
qui a de la persistance et de la puissance. Le fruit est encore en mode « abonnés absents » en 
bouche mais au vu de la structure, il saura bien se révéler. Attendre. 2022-2040. 90-92/100 
 
Ch. Tauzinat L’Hermitage 
Pourpre clair violacé. Caractère épicé, vif avec des notes poivrées. Notes de grenadine et de 
framboise. Attaque élégante, rafraîchissante. Le corps est de densité moyenne, juteux et 
fruité. Les tannins sont encore durs et demandent à s’épanouir. 2020-2032. 85-86/100 
 
Ch. Teyssier 
Pourpre violacé. Bouquet épicé, notes de poivre, beurre de cacao. Attaque discrète, caractère 
juteux. Peu de densité, touche boisée. L’élevage doit lui donner un peu de chair. A suivre. 
2018-2027. 83-85/100 
 
Ch. Tour Baladoz 
Pourpre violacé. Bouquet intense marqué par des notes de fruits confits. Caractère juteux, vif. 
Bonne persistance fruitée sur la finale. Un vin plaisant, légèrement suave à savourer dans sa 
jeunesse. Il faudra juste laisser les tannins s’épanouir. 2019-2026. 85/100 
 
Ch. Tour des Combes 
Pourpre violacé clair. Note de cerise et de framboise. Attaque élégante, légèrement friande. 
Corps d’intensité moyenne, légèrement crémeux. Les tannins sont granuleux et la structure 
octroie de la fraîcheur et du fruit. 2019-2034. 86-88/100 
 
Ch. Trianon 
Pourpre violacé clair. Bouquet épanoui, de bonne intensité, épicé et fruité. En bouche 
l’attaque est légèrement suave. Structure vive et rafraîchissante, suivie d’un caractère juteux. 
Les tannins sont un peu en retrait et peinent à rivaliser avec la structure acide. Un vin qui 
demande à s’équilibrer et qui dispose de la matière nécessaire pour y parvenir.  
2022-2034. 87-88/100. 
 
Ch. Trimoulet 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité. Fruité, épicé, avec une touche florale. Attaque 
légèrement friande. Corps de bonne intensité, doté de tannins granuleux. Structure vive, un 
peu dure sur la finale mais révélant un peu de fruit. Un vin à suivre. 2020-2030. 85-86/100 
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La Vieille Dame de Trottevieille 
Rouge rubis violacé. Bouquet de bonne intensité, épanoui, fruité. Notes de poivre blanc, 
cerise. Attaque compacte, élégante, rafraîchissant. Belle vivacité. Le corps a de la densité et 
de la fraîcheur avec une structure acide qui tient bien le fruit, jusqu’en finale. Les tannins se 
révèlent timidement enfin de bouche mais sont de type granuleux. Ils semblent être en 
mesure d’harmoniser avec l’acidité. Belle persistance en finale. Beaucoup de finesse et 
d’énergie. 2019-2032. 87-88/100 

Virginie de Valandraud 
Pourpre dense, violacé. Bouquet élégant, filigrane. Notes de cacao, cassis et fruits noirs. 
Attaque agréable, friande, compact. Le corps est légèrement gras et va encore gagner en 
densité durant l’élevage. les tannins sont de bonne intensité, de type granuleux, mais encore 
astringents. Ils rivalisent néanmoins avec la structure et le caractère est équilibré. La matière 
présente absorbera sans difficulté l’amertume qui se révèle en fin de bouche.  
2019-2028. 88-89/100 

Ch. La Voûte 
Ce vin est une véritable révélation. Gaetan Moreau fait son chemin et accumule les bonnes 
performances. Plutôt classique au départ, Ch. La Voûte apparaît comme étant un vin de plus 
en plus complexe. Le premier millésime vraiment révélateur était le 2012,  millésime avec 
lequel Gaetan Moreau a sur attirer l’attention sur lui. Le millésime 2013 était évidemment 
malvenu dans une logique de développement, mais même là, Gaetan Moreau avait 
suffisamment de cordes à son arc pour confirmer l’espoir. En dégustant le 2014, j’ai 
rapidement compris qu’un nouveau pas en avant avait été franchi. Gaetan Moreau s’est fixé 
comme objectif de pouvoir se glisser, un jour, parmi les Grands Crus Classés de St-Emilion. Ce 
vin confirme avec brio que ses ambitions sont largement réalistes. 

Pourpre violacé. Notes épicées et florales. Poivre, clou de girofle, violette, framboise, cerise. 
Élégante touche boisée avec du caramel et du moka. Expression du terroir par de le graphite 
ainsi que du confit frais. Attaque élégante, séduisante avec une touche de fraîcheur et des 
tannins aux grains fins. La structure est en arrière-plan et soutient la finale ainsi que le fruit. 
Belle densité, bonne persistance. Un vin élégant doté d’un excellent potentiel. 2019-2034. 91-
93/100 

Clos Dubreuil 
Pourpre aux reflets violacés. Bouquet de bonne intensité alliant idéalement le fruit et 
l’élevage. Notes épicées (poivre). Myrtille, zeste de mandarine, châtaigne, fruits noirs. Attaque 
ample, fruitée. Corps tendu, expressif, juteux et en symbiose avec des tannins granuleux. La 
finale est bien soutenue par la structure avec une belle réflexion du fruit. Attendre. 2024-
2044. 93-95/100 
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St-Emilion Grand Cru Classé 
Ch. Barde-Haut 
Pourpre violacé. Bouquet intense révélant des notes épicées et fruitées. Touche confite. Notes 
de framboise, liqueur de café, réglisse. Attaque agréable, fruitée. Le bois se révèle également, 
mais avec délicatesse, car bien contrecarré par le fruit. Tannins légèrement granuleux. Ils se 
révèlent en milieu de bouche et sont en symbiose avec la structure. Le vin a de la fraîcheur 
mais aussi de la race. Il doit encore gagner en ampleur et est doté d’une bonne matière. J’ai 
juste une doute par rapport au fruit. Saura-t-il se révéler ? A suivre. 2020-2039. 88-91/100 
 
Ch. Bellefont-Belcier 
Rouge rubis violacé. Bouquet filigrane révélant de très élégantes notes de cassis et de 
framboise. Attaque rafraîchissante, arômes de café. Le vin est élégant, souple. Le corps est de 
densité moyenne mais dispose d’une bonne structure tannique, qui tient tête à l’acidité. Peut-
être le vin doit-il gagner en ampleur, en gras mais il a surtout le mérite d’être élégant. Un vin 
prometteur, à  ne pas sous-estimer. 2020-2034. 90-92/100 
 
Ch. Berliquet 
Pourpre intense. Bouquet agréable, frais et complexe. Notes d’écorce d’orange et de poivre 
ainsi qu’une touche de cacao et, finalement, du fruit ! Notes de griotte. Attaque friande, dense 
et agréable. Le corps a une bonne ampleur et les tannins se révèlent lentement en fin de 
bouche. Ils sont de pair avec la structure et octroie ainsi un caractère équilibré au vin. Bravo. 
2020-2039. 88-89/100 
 
Ch. Cadet Bon 
Pourpre violacé. Notes de pruneau et de mûre. En bouche l’attaque est fruitée, juteuse. Bel 
équilibre entre les tannins et la structure. Un vin agréable, rafraîchissant, doté de tannins 
légèrement granuleux. La finale est filigrane avec des notes de mûre. Un vin agréable, à 
savourer dans sa jeunesse, sur le fruit. 2018-2029. 87-88/100 
 
Ch. Cap de Mourlin 
Pourpre violacé. Bouquet agréable, de bonne intensité. Le boisé se distingue avec de la vanille. 
Notes de fruits noirs. Attaque souple, légèrement friande. Peu de densité, fruit en retrait, 
réglisse et fraîcheur. Tannins granuleux de bonne puissance. Finale délicate. Je trouve qu’on a 
fait le bon choix, en misant sur une belle symbiose entre la finesse et la puissance. Je peine 
néanmoins à comprendre que la même propriété n’applique pas une mesure identique à 
Balestard-La-Tonnelle. 2020-2034. 87-88/100 
 
Ch. Chauvin 
Pourpre violacé. Bouquet fruité, de bonne intensité avec des notes de framboise. Réglisse, 
caramel. Attaque élégante, fruitée. Corps de bonne densité, légèrement crémeux. Le fruit 
peine encore à se réfléchir en bouche. Tannins granuleux, en accord avec la structure. Finale 
fruitée. Un vin élégant, équilibré mais qui a aussi un bon potentiel d’évolution.  
2019-2032. 88-89/100 
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Ch. La Commanderie 
Rouge violacé. Nez expressif, de bonne intensité. Minéralité, notes fumées, touche fruité avec 
du cassis et des mûres. Au palais l’attaque est dense et révèle également un caractère minéral 
ainsi que des arômes de menthe. Les tannins se révèlent en fin de bouche et sont de caractère 
granuleux. La structure peine un peu à les suivre, mais elle révèle un caractère juteux qui 
marque bien le fruit en fin de bouche. Il faut donc que ces deux éléments se retrouvent ; ils 
ont quelques années pour y parvenir. Un vin prometteur où l’on mise sur la finesse et non 
l’exagération. Bravo. 2022-2034. 89-91/100 

Ch. Dassault 
Pourpre violacé. Bouquet intense, complexe , fruité. Framboise, pruneau, fruits confits frais, 
menthe, moka. Attaque étonnante de par son intensité. Entre le poivre, les cerises et les fruits 
confits, le dégustateur se perd un peu. Touche minérale. Le vin demande peut-être à 
s’épanouir, ou l’on a peut-être un peu trop voulu en retirer ?. A suivre attentivement. 2022-
2034. 87-90/100 

Ch. Destieux 
Pourpre violacé. Bouquet intense, marqué par le chêne. Notes de cacao, caramel, réglisse. 
Attaque suave. C’est certes séduisant, au début, mais quand même écœurant. Les tannins 
sont astringents et la structure est vive. Finale chaleureuse, boisée. Que dire ? Pour ceux qui 
aiment les vins boisés, cela sera parfait. Ne me comprenez pas mal, ce vin est 
fondamentalement tout à fait acceptable, mais un peu plus de fruit, tant au nez qu’en bouche, 
serait bienvenu ! Entre temps je suivrai ce vin, en attendant qu’il daigne révéler du fruit.  
83-84/100

Ch. La Dominique 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, filigrane. Notes de framboise et caramel. Attaque 
légèrement friande, dense, équilibrée. Corps de bonne intensité avec une structure tannique 
qui se révèle lentement en fin de bouche. Légèrement crémeux, le vin a de la fraîcheur et une 
bonne structure acide. Il demande à s’épanouir. Finale persistante, révélant du chocolat et un 
peu de fruit. 2022-2039. 89-92/100 

Ch. Faugères 
Grenat violacé. Bouquet très élégant et complexe, alliant bien l’élevage et le fruit. Réglisse, 
raisins de Corinthe, pruneau et framboise. Attaque légèrement suave, fruitée, équilibrée. Le 
vin est charmant mais aussi doté d’une bonne structure. Corps crémeux, dense. Les tannins 
se révèlent en fin de bouche, avec beaucoup d’élégance. Ils ne sont pas encore très expressifs 
mais rivalisent parfaitement avec la structure. La finale va gagner en finesse et le vin dispose 
des éléments pour bien y parvenir. Belle réussite. 2022-2039. 91-93/100 

Ch. La Fleur Cardinale 
Pourpre violacé. Bouquet marqué par son élevage, notes de mûre et de caramel. Attaque 
élégante en bouche. Caractère juteux, fruité. Le corps a de la densité et un caractère 
légèrement gras. Il gagnera en ampleur durant son élevage. Les tannins sont en mode 
intégration et se révèlent en fin de bouche. Ils demandent à s’assouplir mais rivalisent bien 
avec la structure. Cet ensemble offre un bel avenir à ce vin. 2019-2034. 89-91/100 
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Ch. Fombrauge 
Pourpre violacé. Bouquet élégant révélant des notes de caramel, cannelle, cassis et mûre. 
Attaque agréable, friande, rafraîchissante Un vin qui allie bien le charme, le fruit et l’avenir. 
Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche, la structure octroie de la fraîcheur et le 
bois emballe le tout. C’est bien travaillé et c’est surtout bon ! Good Glou-Glou !  
2020-2034. 89-91/100 

Ch. Fonplegade 
Pourpre violacé. Bouquet intense, marqué par le bois, des notes de cacao et de cannelle. 
Attaque friande, rafraîchissante Le vin est élégant, agréable à boire. On s’attend à un peu plus 
de densité, surtout au vu de la puissance tannique. Les tannins sont astringents, granuleux et 
la finale encore sur l’amertume. Il y a encore de la matière à absorber et, paradoxalement, du 
gras à donner. Je suis assez optimiste. 2020-2034. 87-89/100 

Ch Fonroque 
Pourpre violacé. Bouquet fruité et floral, beaucoup de fraîcheur. Grenadine, pruneau. Attaque 
agréable, fruitée, vive. Belle expression, caractère juteux. Le vin est agréable, équilibré, 
accessible et doté de tannins bien intégrés, soutenus par une structure qui octroie de la 
fraîcheur et de l’avenir. Ce n’est pas forcément grand mais qu’est-ce-que c’est bon ! Good 
glou-glou ! 2020-2034. 88-89/100 

Ch. Franc Mayne 
Pourpre violacé. Bouquet complexe alliant bien l’élevage et le fruit. Pain d’épices, mûre, 
pruneau, cerise. Notes de caramel, réglisse, touche de menthe. Attaque agréable en bouche 
avec de la fraîcheur et du fruit ainsi qu’une touche friande. Corps dense, bonne réflexion du 
fruit. Les tannins se révèlent doucement, sont granuleux et élégants. Ils sont en symbiose avec 
la structure. La finale doit s’arrondir, mais la matière pour emballer le tout est bien là. C’est 
en fait le seul bémol sur ce vin qui obtiendrait une note plus élevée sans cette dureté 
persistante néanmoins suivies de notes fruitées en fin de bouche. Attendre.  
2022-2040. 91-93/100 

Ch. Grand Corbin Despagne 
Rouge grenat aux reflets pourpres. Bouquet filigrane, se révélant tout doucement ! Notes de 
cassis, framboise ainsi qu’une touche de poivre et de menthe. Le boisé est bien intégré. 
Attaque élégante, fruitée. Corps légèrement crémeux. Tannins élégants se révélant en fin de 
bouche, caractère légèrement granuleux. Un vin qui demande à se révéler car il y a du 
potentiel, tant au niveau du fruit que tannique. 2022-2039. 90-92/100 

Ch. Grand Mayne 
Rouge rubis violacé. Bouquet élégant, épicé, fruité. Bonne complexité. Réglisse, caramel, 
cerise et framboise écrasée. Attaque agréable, friande, élégante et fruitée. Corps d’intensité 
moyenne, légèrement crémeux et fruité. Les tannins se révèlent tardivement et son granuleux 
fin. Ils sont puissants et demande à se fondre, mais ils sont néanmoins élégants. La structure 
a de quoi les enrober. Un vin qui demande à s’épanouir mais qui est très prometteur.  
2022-2039. 91-93/100 
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Ch. Guadet 
Pourpre violacé. Bouquet fin révélant des notes de framboise. Attaque agréable, fraîche. Le 
corps est plutôt léger. De caractère juteux, il est équilibré mais n’arrive pas encore à 
suffisamment se révéler. Il faudra un peu lui laisser du temps. Ceci lui permettra de gagner en 
densité et en fruit sur la finale. Tannins granuleux qui rivalisent bien avec la structure.  
2020-2032 85-87/100 

Ch. Larmande 
Grenat violacé. Peu d’expression fruitée du bouquet. Graphite, touche chocolatée, cacao. 
Attaque légèrement friande. Le vin a peu de densité et une finale amère. Le fruit se révèle 
lentement, en fin de bouche. Les tannins sont très, même trop, granuleux, mais la structure a 
de la vivacité. A suivre. 2020-2032. 84-86/100 

Ch. Laroze 
Rouge rubis violacé. Bouquet intéressant, de bonne intensité. Notes de caramel, moka, 
grenadine, touche de cerise. Attaque fruitée, rafraîchissante, agréable. Le vin est juteux, 
légèrement gras et très accessible. Beaucoup de fraîcheur et un bel équilibre. Le corps 
demande à gagner en densité et il a tout pour y parvenir. Belle touche fruitée et rafraîchissante 
en bouche. Tannins légèrement granuleux, structure bien présente, tenant bien le fruit. Belle 
réussite. 2020-2034. 88-89/100 

Ch. La Marzelle 
Pourpre violacé. Bouquet fruité, de bonne intensité. Framboise, fraise, moka et caramel. 
Attaque friande, élégante, séduisante. Le corps est quelque peu crémeux et très équilibré. 
Belle corrélation entre le fruit et la structure. Les tannins se révèlent très lentement en fin de 
bouche. Ils sont de grains fins et tiennent bien tête à l’acidité. Un vin élégant, gras, équilibré. 
Belle réussite, très filigrane. 2022-2034. 88-90/100 

Ch. Monbousquet 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec des notes de café, caramel et fruits noirs. 
Attaque élégante, séduisante, fruitée. Le corps a une bonne densité avec un caractère 
légèrement crémeux. Belle touche juvénile, caractère juteux et tannins granuleux. Ils sont en 
équilibre avec la structure et assurent bien les arrières. Un vin qui aura besoin d’un peu de 
temps pour s’épanouir. 2022-2044. 90-92/100 

Ch. Pavie Decesses 
Pourpre intense. Bouquet intense, fruité et épicé. Actuellement le boisé domine mais le fruit 
parvient à se frayer un passage. Attaque légèrement friande avec des notes de fruits confits. 
Les tannins sont granuleux et se révèlent lentement. Ils rivalisent assez bien avec la structure. 
Est-ce-que le fruit parviendra à prendre le dessus sur la finale ? A voir, mais il y a de la matière. 
Belle persistance en finale. 2020-2034. 89-92/100 
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Ch. Péby de Faugères 
Pourpre violacé. Bouquet élégant et complexe. Notes de cerise, framboise, pruneau. Touche 
lactique, caramel. Attaque élégante, soyeuse, vive. Le corps a du caractère, de la vivacité, de 
la fraîcheur et même une touche crémeuse. Les tannins sont solides et se révèlent en fin de 
bouche. La structure est encore quelque peu difficile à cerner mais les tannins ont 
suffisamment de matière pour y parvenir. Bonne persistance et richesse en finale. Superbe 
réussite. 2022-2039. 94-96/100 
 
Ch. de Pressac 
Pourpre violacé. Bouquet intense, moka, pain grillé, liqueur de café. Attaque élégante, dense, 
marquée par les notes de torréfaction. Le corps a du gras et une bonne ampleur. Le bois prend 
pas mal de place. Le fruit n’y trouve pas vraiment son compte, et c’est également le bois qui 
domine la finale. Néanmoins, au vu de la densité présente, je ne perds pas espoir. Le potentiel 
est là, tant au niveau tannique que structurel. Attendre. 2023-2038. 86-89/100 
 
Ch. Le Prieuré 
Rouge violacé. Réduction. Pas beaucoup d’expression, un peu de cassis. Attaque discrète, 
juteuse. Fruit discret. Tannins intégrés, légèrement granuleux en équilibre avec la structure. 
Manque de fruit. A suivre. 2018-2029. 83-85/100 
 
Ch. Sansonnet 
Pourpre violacé. Bouquet élégant, filigrane, révélant des notes cassis, graphite, mûre et 
également une élégante touche boisée. Attaque légèrement friande. Les tannins sont 
granuleux fins et tiennent bien tête à la structure. Il en résulte une bonne symbiose. Le corps 
a de la puissance mais aussi son lot d’élégance. Le fruit demande à se révéler un peu mieux. 
Ce vin a tout pour aller de l’avant, on va donc le suivre. 2020-2032. 88-91/100 
 
Ch. La Serre 
Rouge rubis violacé. Notes de cerise, feuille de tabac et menthe. Très filigrane. Attaque 
discrète, équilibrée, fruitée. Tannins élégants, légèrement granuleux en symbiose avec la 
structure. Un vin tout en finesse avec de la fraîcheur et de la réserve pour les années à venir. 
2019-2034. 89-90/100 
 
Ch. Soutard 
Grenat violacé. Bouquet agréable, légèrement boisé. Réglisse, noisettes, framboise. Attaque 
agréable, légère, équilibrée. Caractère légèrement crémeux, structure vive, chaleureuse et 
tannins granuleux. Finale fruitée. Un vin bien réussi, prometteur et que l’on pourra 
commencer de savourer d’ici env. 5 ans. 2020-2039. 89-90/100 
 
Ch. La Tour Figeac 
Grenat violacé. Bouquet juvénile, notes de fraîcheur et touche florale avec un peu de violettes. 
Attaque agréable, légèrement crémeuse. Le vin est équilibré, de bonne densité et doté de 
tannins granuleux mais encore durs. Finale fruitée, vive. A suivre car une fois le vin équilibré 
et épanoui, il sera délicieux ! 2019-2039. 89-91/100 
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Ch. Villemaurine 
Grenat violacé. Bouquet de bonne intensité marqué par des notes de pain grillé et de noisette, 
suivies de réglisse et de cassis. Attaque délicate, juteuse et fruitée. Un vin agréable de par son 
caractère équilibré. Il va certainement gagner en densité durant son élevage. Peut-être, alors, 
que le fruit parviendra à se révéler. Tannins légèrement granuleux, encore accrocheurs, bonne 
structure acide. Je le trouve prometteur ; à suivre. 2022-2039. 86-88/100 

Ch. Yon Figeac 
Rouge grenat violacé. Bouquet réduit, pas très expressif. Notes de graphite et framboise. 
Attaque marquée par la minéralité et un peu de fruit aussi. Peu de densité mais pas mal de 
fraîcheur. Un vin qui devrait gagner en ampleur durant son élevage. Finale amère. Difficile de 
se prononcer mais la matière est là. A suivre. 2018-2028. 83-85/100 

Clos des Jacobins 
Rouge violacé brillant. Bouquet intense, complexe. Café, fruits confits, un peu de graphite et 
d’agréables notes de fraise et de pruneau. Belle symbiose entre la maturité et la fraîcheur. 
Attaque légèrement suave, corps de bonne ampleur, crémeux. Les tannins sont granuleux et 
en symbiose avec la structure. La finale demande à s’équilibrer, et le vin a la matière 
nécessaire pour arrondir les angles. 2022-2044. 92-94/100 

Clos la Madeleine 
Rouge rubis pourpre. Bouquet épicé révélant des notes de poivre et de cannelle. Touche de 
réglisse et de caramel. Le boisé est donc plutôt dominant, mais d’une manière somme toute 
élégante. Notes lactiques, yogourt, framboise. Attaque légèrement friande, épicée. Les 
tannins sont granuleux fins et la structure octroie une belle fraîcheur. La finale doit cependant 
être un peu mieux emballée, touche d’amertume. A suivre. 2018-2028. 88-89/100 

Clos de l’Oratoire 
Pourpre violacé. Bouquet expressif révélant des notes de cacao, chocolat noir et fruits confits. 
Le boisé est un peu trop marqué. Attaque élégante, légèrement friande. Belle structure. Le 
bois se fait également remarquer au palais. Par contre, la matière qui suit est excellente, avec 
du gras et des tannins granuleux. Finale juvénile qui demande à s’assouplir mais qui porte 
idéalement le fruit. Je me réjouis de déguster ce vin une fois l’élevage terminé, car je suis 
certain qu’il va en surprendre plus d’un. A suivre. 2024-2044. 89-91/100 
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1er Grand Cru Classé B 
Ch. Beauséjour Bécot 
Pourpre violacé clair. Bouquet élégant, complexe, fruité. Belle symbiose entre le fruit et 
l’élevage. Attaque élégante, équilibrée. Le corps a du gras et un bel accord entre des tannins 
subtils et granuleux qui se révèlent tardivement et qui brillent par leur élégance tout en étant 
puissant. Quelle belle réussite et quelle trame tannique. Bravo ! Finale discrètement fruitée, 
longue. 2022-2039. 92-94/100 

Ch. Beauséjour (Duffau-Lagarrosse) 
Grenat pourpre. Bouquet intense et floral avec de légères notes de fruits confits. Mûre, cassis, 
touche de réglisse. Attaque fruitée, élégante, équilibrée. Les tannins sont parfaitement 
intégrés et en symbiose avec la structure. Finale fruitée et persistante, belle réussite. 2022-
2040. 92-93/100 

Ch. Bélair-Monange 
Rouge grenat aux reflets violacés. Bouquet expressif, complexe. Notes de baies des bois, 
épices et un peu de café. Attaque élégante, fruitée et crémeuse. Corps de bonne densité, 
équilibré, doté de tannins suffisamment fermes pour tenir tête à la structure acide. Cette 
dernière promet un bel avenir à ce vin, quoique personnellement je serai déjà tenté de le 
savourer ! 2022-2044. 91-92/100 

Ch. Canon 
Pourpre violacé. Bouquet floral avec des note de violettes et de fleur de sureau. Touches de 
cassis et de graphite. Attaque séduisante, friande. Un vin élégant mais peu expressif 
actuellement. Les tannins sont fins et granuleux et se révèlent lentement. Le fruit, lui, est aux 
abonnés absents. Néanmoins, la structure et l’élevage vont certainement bonifier ce vin. La 
finale révèle timidement du fruit… c’est un très bon signe ! A suivre. 2022-2040. 88-92/100 

Ch. Canon La Gaffelière 
Premier millésime certifié BIO (Vigne + chais). Pourpre violacé. Bouquet élégant de bonne 
expression. Notes florales et fruitées. Réglisse, chocolat noir, violette, fruits noirs. Attaque 
suave, élégante, vive, fruitée. Très belle complexité. Le vin a de la matière, du gras et des 
tannins qui se révèlent tout doucement en fin de bouche. Ils sont granuleux fins et en 
symbiose avec la structure. Belle touche fruitée sur la finale. Un vin tout en élégance, qui allie 
la structure et la puissance avec l’harmonie. Une des grandes réussites de la rive droite. 
Respect. 2022-2044. 95-97/100 

Ch. Figeac 
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité, belle fraîcheur de fruit. Framboise, cerise, 
réglisse. Attaque fruitée, vive, de bonne densité. Peu expressif en bouche, le vin a du corps, 
de la tension et des tannins puissants avec une touche amère. Ils sont encore assez 
accrocheurs mais sont en accord avec la structure. Belle persistance en finale avec du fruit… 
et à nouveau de l’amertume. Un vin qui demande à s’épanouir, et qui est sur la bonne voie. 
2022-2039. 90-93/100 
Ch. La Gaffelière 

mailto:beckustator@bluewin.ch
http://www.beckustator.com/


Bordeaux 2014 – Carnet de dégustation 
Yves Beck – Auteur-Dégustateur 

 

Yves Beck – Burgweg 6 – CH-2513 Twann – Tel. +41 79 830 99 62  
 Mail: beckustator@bluewin.ch  - Web www.beckustator.com  55 

Pourpre violacé. Bouquet épicé, marqué par les fruits confits et des notes de cerise. Attaque 
légèrement friande, finale amère. Le corps a de la densité et de la race, mais il semble qu’on 
ait voulu pousser le vin trop loin. A suivre, le vin demande à s’épanouir et la matière est là. Il 
faudra s’armer de patience…2024-2039. 87-88/100 
 
Ch. La Mondotte  
Pourpre violacé. Bouquet complexe, fruité, subtilement boisé. Fruits noirs, cassis, framboise, 
épices telles que cannelle, clou de girofle, poivre noir. Attaque équilibrée, élégante, subtile. 
Le vin a du corps et des tannins légèrement granuleux, en symbiose avec une acidité qui, à 
priori, semble en retrait mais qui est vive et qui porte le fruit à merveille. Belle puissance, en 
mesure avec la structure tannique et les jus. Il faudra savoir l’attendre mais les promesses sont 
grandes. Je fais confiance à ses promesses. 2024-2044. 92-95/100 
 
Ch. Larcis Ducasse 
Pourpre dense, reflets grenats. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de fruits et 
d’élevage. Cassis, mûre avec une touche de fruits confits frais. Agréable notes de réglisse. En 
bouche l’attaque est fruitée, agréable et suivie d’un caractère vif, expressif. Le corps est de 
moyenne densité mais est doté d’une structure racée, un peu dure mais soutenant idéalement 
le fruit en fin de bouche. Les tannins sont un peu en retrait. Un vin qui demande à s’épanouir 
et qui est prometteur. 2023-2039. 88-90/100 
 
Ch. Pavie Macquin 
Pourpre violacé. Bouquet agréable, avec des notes fruitées et épicées. De type filigrane, il se 
révèle à l’aération avec des touches de cerise. Attaque fruitée, vive et fraîche. Corps 
d’intensité moyenne, bonne structure et touche fruitée en finale. Les tannins sont encore en 
retrait mais semblent avoir la consistance nécessaire pour harmoniser avec la structure acide. 
Un vin à suivre et qui va ravir bien des palais une fois épanoui. 2022-2039. 91-93/100 
 
Ch. Troplong Mondot 
Pourpre intense, légèrement violacé. Bouquet élégant et complexe alliant merveilleusement 
le fruit, l’élevage, les épices et les notes florales. Framboise, groseille, caramel, pain grillé, 
poivre blanc, vanille. Attaque élégante, délicate, équilibrée et friande. Le corps est de bonne 
ampleur, crémeux. Les tannins se révèlent lentement et sont granuleux fins. Ils prennent 
possession du palais, en s’accommodant de la structure acide. Finale persistante, 
rafraîchissante. Notes de chocolat. Attendre. 2022-2044. 94-96/100 
 
Ch. Trottevieille 
Rouge rubis violacé. Bouquet élégant avec des notes de fraîcheur telles que menthe et cerise. 
Attaque friande, compacte, élégante. Le corps est d’intensité moyenne et est doté de tannins 
bien arrondis qui se révèlent tardivement. Ils sont de type légèrement granuleux, fins et sont 
en symbiose avec l’acidité. Le corps va gagner en densité durant l’élevage et est prometteur 
pour l’avenir. Finale fruitée, persistante. Belle réussite. 2022-2034. 92-93/100 
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Ch. Valandraud 
Pourpre dense. Bouquet élégant, complexe. Notes de cacao, chocolat noir, griotte, touche 
épicée. Attaque légèrement friande, rafraîchissante. Belle densité du corps et tannins 
granuleux, encore astringents mais néanmoins élégants et puissants. La structure se révèle 
lentement et harmonise bien avec les tannins. Finale épicée, élégante. Le vin a de la fraîcheur 
et de la grandeur. Belle réussite qui demande toutefois à s’épanouir mais aussi à gagner en 
densité. 2022-2039. 91-94/100 

Clos Fourtet 
Pourpre violacé. Bouquet fruité et floral, élégant, filigrane. Attaque fruitée et légère. Corps 
d’intensité moyenne, peu de densité et finale encore sur l’amertume. Il faut un peu plus de 
matière pour emballer le tout, ce que l’élevage va certainement conférer. Caractère juteux 
avec de la fraîcheur et du fruit. A suivre. 2021-2034. 88-90/100 
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1er Grand Cru Classé A 
Ch. Angélus 
Pourpre intensif aux reflets violacés. Bouquet floral et fruité avec beaucoup de finesse. Notes 
de violettes et de cassis avec une agréable et discrète touche d’eucalyptus. Attaque fruitée, 
vive, de bonne densité. Le corps a du gras et de la puissance mais ne parvient pas encore à 
laisser de la place aux fruits. Les tannins sont granuleux et se révèlent doucement en fin de 
bouche. Ils sont en symbiose avec l’acidité. Un vin élégant qui a de la matière et qui demande 
à se révéler. Il faudra savoir patienter. 2024-2044. 91-94/100 

Ch. Ausone 
Grenat foncé, légèrement violacé. Bouquet complexe, dense, qui demande à s’exprimer. 
Notes de pain d’épices, menthe, poivre, chocolat noir. Notes fruitées très filigranes, telles que 
cerise et framboise. Attaque élégante, dense, gracieuse. Le vin a du corps et de la fraîcheur. 
Les tannins se révèlent très lentement en fin de bouche et sont d’une grande élégance. Ils sont 
parfaitement en accord avec la structure acide. Bonne réflexion des caractéristiques 
olfactives. Longue finale, persistante, notes de cacao. 2024-2054. 96-99/100 

Cheval Blanc 
Grenat violacé. Bouquet minéral avec des notes de fraîcheur ainsi qu’une touche florale. 
Surprenante note rappelant la truffe. Le fruit est encore discret mais on reconnaît un peu de 
pruneau et de cerise. Attaque agréable, fruitée et séduisante. La minéralité se révèle 
également en bouche. Caractère juteux, rafraîchissant. Les tannins sont granuleux, en 
symbiose avec la structure qui a suffisamment de race pour assurer une bonne évolution. Le 
vin a du corps, de la vivacité et une finale sur la fraîcheur Belle persistance et certainement 
grande longévité à ce vin. Avec l’âge il saura allier puissance et finesse... à suivre !  
2026-2049. 92-94/100 

Ch. Pavie  
Pourpre violacé. Bouquet élégant, filigrane, précis. Notes de graphite, de framboise et de 
mûre. Beaucoup de finesse et de profondeur. Attaque élégante, légèrement suave, dense, 
compacte. Notes de cacao et de cassis, touche florale. Que de précision et de beauté dans ce 
vin. La dimension de puissance est soutenue par des tannins qui sont bien intégrés, granuleux, 
fins et en symbiose avec la structure qui assure l’avenir. Cette dimension n’est pas encore 
forcément accessible, mais les éléments présents sont prometteurs pour un grand Pavie… un 
très grand même. Beaucoup de persistance, longue finale. Une force tranquille.  
2024-2055. 97-100/100 
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St-Estèphe 

Ch. Lafon Rochet, 4ème Grand Cru classé, St-Estèphe 

S'il s'agissait de calculer le taux de réussite au mètre carré, je pense que l'AOC St-Estèphe 
remporterait ce titre aisément. Quelle densité de grands vins où la qualité oscille entre 
excellente et exceptionnelle. Alors que c'est en général une des AOC à être vendangée le plus 
tard, en raison d'une évolution plus lente, qui pousse à attendre le plus longtemps possible 
pour atteindre une maturité phénolique optimale, elle a largement pu profiter de l'après-
saison dont on a tant parlé pour le millésime 2014. Le résultat est impressionnant et 
convaincant et je ne pense guère trop m'avancer en soutenant que c'est, tout simplement, la 
meilleure appellation de l'ensemble du bordelais en 2014. Elle le mérite bien d'ailleurs. 

Ch. Calon Ségur 
Pourpre violacé. Superbe intensité olfactive avec des notes florales, fruitées et un peu 
d’élevage. Violettes, chocolat noir, graphite. Le fruit se présente de manière filigrane, avec des 
notes de cerise noire et de mûre. Attaque dense, souple, élégante. Le vin a du gras et de la 
structure. Superbe trame composée de tannins aux grains fins, se révélant en fin de bouche. 
Un vin qui allie parfaitement la vigueur de la structure et la puissance tannique alors que le 
fruit se révèle doucement en fin de bouche. Une grande réussite. 2022-2049. 93-94/100 

Ch. Capbern 
Pourpre violacé. Bouquet fruité, notes de menthe et de fruits noirs. Attaque de bonne 
intensité, vive, reflétant bien le Cabernet Sauvignon. Corps d’intensité moyenne, bien 
structuré. Les tannins sont un peu en arrière-plan et peinent à gérer la structure acide. Ils sont 
néanmoins granuleux fins. Le tout va s’équilibrer durant l’élevage. Bonne persistance en finale 
avec des notes de chocolat noir. 2021-2039. 88-90/100 

Le Marquis de Calon Ségur 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de cerise, chocolat, cèdre et 
menthe. Attaque friande et agréable. Le vin a du corps et un caractère juteux, rafraîchissant. 
Les tannins sont compacts et en accord avec la structure. Finale fruitée, agréable. Un vin 
plaisant qui sera délicieux à savourer dans sa jeunesse. 2018-2028. 87-88/100 
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Ch. Cos d'Estournel 
Pourpre violacé profond. Bouquet très complexe, filigrane. Fruits noirs, cassis, cerise, 
framboise, mûre. Touches de cèdre, caramel, chocolat ainsi que feuille de tabac. Il y a 
également une pointe de fraîcheur qui donne un caractère juvénile au bouquet. Attaque 
élégante, fruité, séduisante, dense. Les tannins apparaissent étonnamment tôt et sont 
gracieux, bien absorbés. Le vin a du corps et de la structure avec une belle symbiose entre le 
muscle et la chair. Un excellent Cos qui a des beaux jours devant lui. La finale demande à mieux 
révéler le fruit… mais elle révèle déjà bien son terroir. il suffira de lui laisser du temps. Quelle 
belle réussite. 2022-2044. 95-98/100 
 
Les Pagodes de Cos  
Pourpre violacé. Notes de cerise, minéralité. Attaque séduisante, équilibrée, légèrement 
juteuse. Il y a du corps et beaucoup d’élégance. Bonne densité, tannins bien incorporés et 
structure qui tient le fruit. Finale de bonne persistance. Le vin est encore dans les starting 
blocks mais est prometteur et, tout en étant agréable dans sa jeunesse, il y a du potentiel. 
2018-2032. 90-92/100 
 
La Goulée de Cos d’Estournel 
Pourpre violacé. Notes de cèdre, réglisse et poivre blanc. Touche florale. Attaque fruitée et 
juteuse. Légèrement crémeux, le vin est équilibré et doté d’excellents tannins et d’une belle 
structure. Belle réflexion du fruit. Un vin agréable, parfaitement réussi et qui sera plaisant à 
boire, dès sa jeunesse. Very good glou-glou. Bravo ! 2017-2027. 88-90/100 
 
Cos d’Estournel Blanc 
Robe jaune claire aux reflets verts. Bonne intensité olfactive avec des notes fruitées et fumées. 
Nuances de pomme verte, d’ananas et du fruit de la passion. Attaque fruitée, vive, fruitée. Le 
vin est équilibré, expressif. Il a du corps et une belle structure. Bonne persistance du fruit en 
finale qui révèle des agrumes. Belle fraîcheur, bonne vivacité. 2017-2028. 91-93/100 
 
Ch. Cos Labory 
Pourpre violacé. Bouquet juvénile et floral. Notes de graphite, cassis et fruits noirs. Attaque 
fruitée, légèrement friande. Corps d’intensité moyenne, équilibré, avec une bonne symbiose 
entre des tannins plutôt fermes et une structure encore dure. La finale est un peu asséchante 
mais il y a la matière nécessaire pour arrondir le tout et l’élevage va faire le plus grand bien à 
ce vin. A suivre. 2022-2039. 89-91/100 
 
Ch. Le Crock 
Pourpre intense. Bouquet expressif, complexe avec des notes épicées, fruitées ainsi que des 
nuances de cèdre et de sous-bois. Fruits noirs, réglisse, un peu de Rumtopf. Attaque 
compacte, reflétant bien les caractéristiques olfactives. Le vin a du corps et des tannins 
puissants qui apparaissent déjà en milieu de bouche, ce qui leur permet d’idéalement contrer 
la structure. Une belle réussite, dotée d’un bel avenir et qui saura encore mieux se révéler au 
fil des ans. Bravo. 2022-2049. 91-93/100 
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Ch. Lafon Rochet 
Pourpre violacé. Bouquet juvénile révélant bien le Cabernet Sauvignon. Notes de café, 
caramel, cacao et graphite. Je relève également des notes de réglisse, de cannelle ainsi que 
des fruits tels que cassis et mûres. Attaque dense, légèrement crémeuse. Le vin a du corps 
avec des tannins élégants et granuleux qui se révèlent doucement en fin de bouche. Ils peinent 
un peu à rivaliser avec la structure qui est vive et racée, ce qui soutient parfaitement l’intensité 
aromatique et le fruit. Finale longue et persistante. Un vin qui ne se dévoile pas complètement 
mais je suis convaincu qu’il fait partie des grands St-Estèphe, en particulier sur ce millésime. 
2022-2044. 93-96/100 

Le Marquis de Calon Ségur 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de cerise, chocolat, cèdre et 
menthe. Attaque friande et agréable. Le vin a du corps et un caractère juteux, rafraîchissant. 
Les tannins sont compacts et en accord avec la structure. Finale fruitée, agréable. Un vin 
plaisant qui sera délicieux à savourer dans sa jeunesse mais qui bénéficie d’un potentiel tout 
à fait respectable. 2019-2032. 87-88/100 

Ch. Meyney 
Pourpre intense. Bouquet complexe et bien typé. Fruits confits, groseille, framboise, touche 
de graphite et discrètes notes de sous-bois. Attaque fruitée, juteuse et équilibrée. Le corps a 
une belle vivacité qui lui octroie de la fraîcheur et en même temps on ressent une étonnante 
densité ainsi qu’un caractère gras. Les tannins, de type granuleux, se révèlent lentement en 
fin de bouche. Ils sont en accord avec la structure qui porte le fruit idéalement jusqu’en finale. 
Belle persistance. Une très belle réussite avec un excellent potentiel de garde. Bravo.  
2022-2044. 91-93/100 

Ch. Montrose 
Rouge rubis violacé. Bouquet complexe, serré. Lard fumé, cèdre et anis. Fruits noirs, 
framboise, ainsi qu’ une pointe de vanille et de pain d’épices. Attaque intense où le fruit se 
révèle mieux qu’au nez. Le corps a de l’ampleur et des tannins granuleux, puissants, qui 
dominent la structure. Ils apparaissent tardivement et sont très sains. Un vin marqué par la 
puissance et qui peine à révéler sa structure acide ainsi que le fruit. C’est un excellent 
Montrose mais qui est difficile d’approche actuellement. Au vu de la puissance tannique, le 
potentiel de garde est assuré pour plusieurs décennies. Le fruit a donc le temps de venir ! 
2024-2054. 93-95/100 

Ch. La Dame de Montrose 
Pourpre violacé dense. Bouquet expressif révélant des notes florales et fruitées. Touche de 
menthe et de framboise. Attaque juvénile. Le vin est juteux et bien tenu par sa structure mais 
manque de densité. L’acidité peine à contrecarrer des tannins accrocheurs, plutôt rustiques. 
Le vin s’en retrouve un peu déséquilibré. Je pense qu’il va gagner en ampleur et en élégance 
durant l’élevage. A suivre. 2020-2032. 85-87/100 
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Ch. Ormes de Pez 
Pourpre violacé. Bouquet juvénile, intense et complexe. Notes de cassis et de mûres, suivies 
d’une touche de graphite. Il y a également d’agréables nuances d’épices telles que cannelle, 
une touche herbacée avec de la lavande et beaucoup de réglisse. En bouche le vin présente 
une attaque fruitée et vive. Le vin a du corps, de la matière et une structure tannique 
étonnamment puissante ! Même la structure acide a de la peine à lui tenir tête… Je retrouve 
des notes fruitées et épicées en bouche également. Quel vin ! Je pense qu’il va en surprendre 
plus d’un, mais il doit s’apaiser, s’épanouir. A suivre attentivement. 2022-2044. 91-93/100 

Ch. Petit Bocq 
Pourpre violacé clair. Bouquet intense mais uniforme, marqué par l’élevage en barriques. 
Notes de griotte. Très suave en bouche. Boisé, chocolat. Café, moka, chocolat. Intéressant 
mais néanmoins trop unilatéral. Le fruit apparaît timidement en bouche. Un vin difficile à 
cerner pour l’instant. Je pense qu’il est préférable de le boire dans sa jeunesse, néanmoins 
mais je suis bien curieux de le goûter à nouveau après son élevage. 2018-2026. ( ? - 83-85/100) 

Ch. de Pez 
Pourpre violacé. Bouquet expressif révélant des fruits confits frais, des framboises ainsi que 
des épices. Attaque agréable, fruitée, juteuse. Le vin est équilibré, saliveux et frais. Tannins 
légèrement granuleux et bien intégrés en accord avec une structure vive. Finale fruitée, de 
bonne persistance. À suivre. 2020-2039. 90-92/100 

Ch. Phélan Ségur 
Pourpre violet. Bouquet élégant, filigrane révélant des notes de fruits noirs et café. Touche de 
réglisse et de mûre. Attaque élégante, équilibrée, dense. Le corps a de l’ampleur et de la 
densité avec des tannins granuleux qui tiennent bien l’acidité. Un vin qui ira loin.  
2022-2044. 91-93/100 

Ch. Tronquoy Lalande 
Rouge violacé pourpre. Bouquet très élégant alliant idéalement les épices, l’élevage et le fruit. 
Belles notes de tabac et un peu de caramel. Le fruit est filigrane avec des notes de framboise 
et de mûre. Attaque élégante, équilibrée, juteuse. Le corps est de bonne densité et bénéficie 
d’une structure vive. Les tannins sont mûres et apparaissent lentement, en fin de bouche. 
Finale encore un chaude et dure mais fruitée et persistante. Un vin qui a du potentiel et qui, 
une fois épanoui, sera délicieux. 2022-2044. 91-93/100 
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St-Julien 

Ils méritent vraiment qu'on les salue, les vins de St-Julien... Quel tir groupé! Les vins de 
l'appellation St-Julien que j'ai dégustés, sont exceptionnels. C'est une sorte d'hymne à la joie, 
de mise en valeur de ce terroir apte à si bien conjuguer puissance et finesse. Les vins sont 
structurés et certains d'entre eux ont des potentiels qu'on a tendance à sous-estimer. Parmi 
ces grands vins, j'aimerais citer Ch. Léoville Las Cases qui est une des plus grandes réussites 
de 2014. 

Ch. Beychevelle 
Rouge grenat violacé. Bouquet d'excellente intensité avec des notes de griotte, cassis, 
framboise écrasée, lard fumé, cèdre. Attaque fruitée, élégante, légèrement friande. Le vin a 
du corps et de la fraîcheur. Belle intensité aromatique fruitée. Les tannins semblent discrets 
de prime abord mais ils se révèlent très lentement, en fin de bouche, et sont d’excellente 
intensité. De type granuleux, ils prennent de l'ampleur au fil des minutes et rivalisent 
parfaitement avec une vive. Un vin qui a du potentiel et de l'avenir. Belle persistance en finale. 
2024-2043. 93-95/100 

Ch. Branaire-Ducru 
Pourpre violacé. Bouquet intense et complexe. Notes florales et fruitées. Framboise, fraise, 
graphite (mine de crayon), épices. Attaque compacte, ample, fruitée. Il y a du corps et un 
caractère légèrement crémeux. Les tannins sont élégants, granuleux mais encore un peu 
rustiques. Ils s'accordent bien de la structure et confèrent une belle puissance au vin. Celui-ci 
va certainement gagner en ampleur durant son élevage. Finale vive, persistante. Attendre. 
2022-2044. 92-94/100 
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Ch. Ducru-Beaucaillou 
Pourpre violacé. Superbe complexité olfactive avec un bouquet qui révèle parfaitement le 
Cabernet Sauvignon. Notes de cassis, chocolat noir, caramel, menthe, cannelle, mûre, 
framboise et réglisse. Attaque élégante, dense, compacte. Le vin a du corps et du gras et est 
très bien soutenu par une structure certes vive, mais également élégante. Les tannins sont 
puissants et fins. Ils se révèlent tardivement et lentement en fin de bouche, sont granuleux et 
en symbiose avec la structure. Un très grand vin. Longue finale où le fruit se révèle 
discrètement. Magnifique réussite. 2021-2055. 97-98/100 

Ch. Gloria 
Pourpre violacé clair. Bouquet compact, révélant des notes fruitées et boisées avec de la 
réglisse et des mûres. Attaque fruitée, rafraîchissante. Le corps a peu de densité mais va 
certainement gagner en volume durant son élevage. Il est de caractère juteux, vif et 
rafraîchissant. Les tannins sont granuleux mais pas encore entièrement intégrés alors que la 
finale est chaleureuse et fruitée. En résumé, il faut que le vin s’épanouisse et il aura tout le 
temps de le faire durant son élevage. 2020-2039. 88-90/100 

Ch. Gruaud Larose 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité révélant des notes de fruits confits mais aussi de 
fraîcheur avec de l'eucalyptus. Notes de framboise écrasée, fruits rouges et un peu de 
graphite. Attaque fraîche et fruitée. Le corps est de densité moyenne mais est doté de tannins 
élégants et granuleux qui se révèlent lentement, en fin de bouche. La structure porte bien le 
fruit qui se révèle très bien en finale fruitée. Une très belle réussite qui va se révéler au fil des 
ans mais qui est déjà convaincante. Bravo à toute l’équipe de Jean Merlaut.  
2020-2044. 92-94/100 

Ch. Lagrange 
Pourpre violacé. Bouquet évoquant la fraîcheur et les fruits rouges. Notes filigranes de 
caramel et de moka. A l'aération on trouve des notes de cassis et de framboise. Attaque 
délicate, fruitée, rafraîchissante. Quelle élégance mais aussi quelle constance. Un vin équilibré 
doté de tannins fins et granuleux, en mesure de rivaliser avec la structure. Juteux mais 
également structuré, ce Lagrange a du potentiel, une fois que le tout sera bien ficelé. Bravo. 
2019-2039. 92-93/100 

Ch. Lalande-Borie 
Pourpre violacé. Bouquet de bonne intensité avec des notes de cerise et de framboise ainsi 
qu’une touche minérale. Attaque fruitée, dense et légèrement friande. On y trouve de la 
fraîcheur, un peu de gras et une belle trame tannique. Finale fruitée. Une belle réussite qui 
allie parfaitement fraîcheur et puissance. Lalande-Borie confirme et aligne les réussites, année 
après année. 2020-2034. 90-92/100 
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Ch. Langoa Barton 
Pourpre violacé dense. Bouquet fruité, complexe avec des notes de fruits rouges. Beaucoup 
de fraîcheur, élégante touche de cannelle. Attaque agréable, fine, fruitée et compacte. La 
bouche a un peu de peine à rivaliser avec les promesses émises par le nez, mais il faut dire 
que ce vin a besoin de temps pour se révéler. Belle structure tannique qui doit encore mieux 
s'intégrer. L’acidité apporte beaucoup de fraîcheur et confirme le potentiel affiché par les 
tannins. Un vin puissant, à suivre. La finale n'est pas très expressive pour l'instant, mais la 
patience sera dûment récompensée. 2022-2044. 91-94/100 

Ch. Léoville Barton  
Pourpre dense intense. Bouquet intense et complexe. Caractère fruité et épicé. Notes de lard 
grillé, touche minérale. L’attaque est savoureuse, friande et dense. Belle intensité aromatique 
qui révèle des notes de réglisse et d'eucalyptus, ainsi que du cacao et des mûres. Les tannins 
sont granuleux, élégants, fins, persistants. Pour l’instant, la structure est en arrière-plan mais 
elle porte idéalement le fruit et assure les arrières. Comme d’habitude Léoville Barton rivalise 
avec l’élite, respectivement il en fait partie. Un très grand vin. Respect. Bravo.  
2024-2049. 95-97/100 

Ch. Léoville Las Cases 
Pourpre violacé. Bouquet complexe, subtil. Notes de cèdre et de cacao, suivies de fruits tels 
que framboise et pruneau. Fraîcheur avec de la menthe et un peu de réglisse. Attaque 
élégante, gracieuse, fruitée. Le corps est gras, profond, ample et fruité et révèle d’élégants 
tannins élégants en fin de bouche. Ils enrobent bien la matière et s'accordent parfaitement 
avec la structure. Une sorte de force tranquille qui présente un vin brillant doté d’un superbe 
potentiel. Une des plus marquantes réussites du millésime. 2024-2054. 97-100/100 

Ch. Léoville Poyferré 
Pourpre violacé clair. Bouquet de bonne intensité. Griotte, framboise, menthe et un peu de 
graphite. L’attaque est de bonne intensité mais encore peu expressive. Tout en ayant un 
caractère crémeux, le corps va certainement gagner en ampleur, contrairement à la puissance, 
que les tannins et la structure lui confèrent déjà. Il a tous les ingrédients pour évoluer durant 
son élevage. Les tannins sont granuleux, denses et en accord avec une structure vive qui tient 
bien le fruit et donne de la race au vin. Finale persistante mais pas encore suffisamment 
fruitée. Un vin très prometteur. 2022-2044. 92-94/100 

Ch. Saint-Pierre 
Pourpre violacé. Bouquet agréable, complexe fruité, révélant des notes de griotte et de 
framboise. On relève aussi une agréable note de châtaigne et de réglisse. Attaque fruitée, 
élégante, filigrane. Le vin a de la structure et du corps avec de la vivacité et un peu de gras. 
Les tannins se révèlent lentement en fin de bouche. Ils sont granuleux fins. Le vin doit encore 
gagner en densité, il aura le temps de le faire durant son élevage. Finale fruitée. Une fois le 
tout épanoui, le vin sera délicieux ! 2024-2049. 90-92/100 
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Ch. Talbot 
Pourpre violacé. Bouquet filigrane, complexe, révélant des notes de fruits confits, de pruneaux 
et d'épices telles que cardamome et cannelle. Touche minérale. Attaque délicate, élégante, 
notes épicées. Corps d’intensité moyenne, caractère agréablement gras. Il gagnera en densité 
durant son élevage. Les tannins sont fins et granuleux mais encore un peu astringents, 
marqués par l’amertume. La structure est juteuse et la finale juvénile. Un vin qui demande à 
s’épanouir et qui a un excellent potentiel. Il dispose de la matière nécessaire pour absorber la 
dureté et arrondir les angles. A suivre avec attention, je pense qu’il a les moyens de devenir 
un grand Talbot ! 2022-2044. 93-95/100 

Clos du Marquis 
Rouge violacé. Nez de bonne intensité avec d'agréables touches florales, du cassis, un peu de 
réglisse et de vanille. Attaque souple, élégante, légèrement crémeuse. Les tannins sont 
granuleux et apparaissent tardivement. Ils sont en symbiose avec la structure et offrent un 
bon potentiel à ce vin. Finale fruitée et persistante. 2020-2034. 90-92/100 

La Croix de Beaucaillou 
Pourpre violet. Bouquet complexe, de bonne intensité. Notes de poivre noir, graphite, cèdre 
cerise et cassis. Attaque fruitée et minérale. Corps de type crémeux,. juteux et rafraîchissant. 
Il va encore gagner en densité durant l’élevage et est très prometteur avec une structure acide 
qui guide idéalement le fruit, jusqu’en finale. Les tannins sont en retrait mais ont suffisamment 
de matière pour assumer et assurer l’avenir. A suivre. 2020-2034. 91-93/100 

Le Petit Caillou 
Pourpre aux reflets violets. Bouquet juvénile, agréable fraîcheur révélant bien le Cabernet 
Sauvignon avec des notes de cassis et de violettes. Touche épicée. Belle attaque en bouche 
avec de la fraîcheur et du fruit. Le vin a un léger côté crémeux et une belle structure qui 
soutient parfaitement le fruit jusqu'en finale où le Cabernet se reflète à nouveau 
agréablement. 2017-2024 86-88/100 

Le Petit Lion 
Rouge violacé. Bouquet fruité. Notes de cassis et de mûre, belle touche de réglisse. Attaque 
agréable, légèrement friande, fruitée. De bonne intensité, le corps est doté d'une excellente 
structure acide bien entourée par des tannins légèrement granuleux. Belle réussite avec un 
fruit persistant sur la finale. Un vin qui fera rugir de plaisir J 2022-2034. 88-90/100 
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Sauternes et Barsac 
Quand la puissance et la douceur sont complices, on peut parler d'une grande année. Je 

pense que c'est le cas pour 2014. Que de merveilles. Pourvu que ces magnifiques nectars 

gagnent à nouveau la popularité qu'ils méritent tant! 

Ne soyez pas irrités par cette photographie... ce ne sont pas des 2014, mais certains d'entre-

eux atteindront certainement un âge tout aussi avancé que ces bouteilles! 

Ch. d’Arche 
Jaune doré intense. Bouquet expressif révélant de la fraîcheur, une touche florale et des 
épices. Belle complexité avec des notes d’agrumes, miel, cacao et pêches. L’attaque est 
dense, fruitée et suave. Le vin a du gras et de l’élégance ainsi qu’une structure qui assure 
bien les arrières. La finale doit gagner en expression et je pense qu’elle en a les moyens. 
Belle réussite, à suivre attentivement. Bravo ! 2022-2044. 89-92/100 

Ch. Bastor Lamontagne 
Jaune doré clair. Bouquet discret. Notes de figues et de menthe. L’attaque est friande, 
rafraîchissante mais peu expressive. De caractère agréable, le vin me semble néanmoins un 
peu passer à côté de l’année. Il n’a pas de profondeur, ni de densité. Il est certes agréable, 
de par son caractère friand, mais la finale est laissée à son propre sort, car insuffisamment 
soutenue. Il en résulte une fin de bouche dure et amère. Difficile de se prononcer. A suivre. 
2020-2028. 85-86/100 

Ch. Broustet (Barsac) 
Jaune doré clair. Bouquet complexe révélant des notes de banane, rhubarbe, beurre de 
cacao et ananas. Touche florale avec des fleurs de tilleul et de muguet. Caractère fruité et 
épicé en bouche avec une agréable douceur. Bel équilibre entre la fraîcheur et le gras. La 
finale est expressive et persistante. 2022-2044. 90-92/100 
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Ch. Coutet (Barsac) 
Jaune doré. Bouquet expressif et complexe révélant du fruit et de la minéralité. Notes de 
vanille, caramel, fruits jaunes et zeste d’orange. En bouche le vin a du gras, du charme et de 
l’ampleur. Belle intensité aromatique et excellente symbiose entre la structure, la douceur et 
la densité. La finale est fruitée, persistante et prometteuse. Quelle belle réussite et quel 
potentiel ! 2024-2054. 95-97/100 

Ch. Doisy-Daëne (Barsac) 
Jaune doré. Bouquet expressif et complexe. Notes de fleur de tilleul et zeste de mandarine. 
Touche minérale et mie de pain. Mise en bouche suave, expression filigrane. Le corps a du 
gras et est doté d’une structure rafraîchissante qui tient bien le fruit jusqu’à la finale. Cette 
dernière révèle des notes légèrement amères mais la matière nécessaire pour emballer 
cette caractéristique est présente. A suivre, bon potentiel. 2022-2044. 91-93/100 

Ch. Doisy Védrines (Barsac) 
Jaune doré. Superbe bouquet marqué par la fraîcheur et le fruit. Touche florale de muguet. 
Les fruits ne manquent pas à l’appel avec du coing, de l’ananas ainsi que des notes de 
mandarine et de mangue. Attaque élégante, fruitée et suave. Très bel équilibre entre la 
fraîcheur et la douceur. Le corps doit un peu gagner en densité, ce qu’il a tout le temps de 
faire durant l’élevage du vin. Un grand Doisy-Védrine, qui a du chemin à faire, tout en étant 
déjà très séduisant. A suivre attentivement. Bonne persistance en finale. 2022-2049. 92-
94/100 

Ch. de Fargues 
Jaune doré. Bouquet élégant et complexe, évoquant des notes de poire, de mandarine et de 
miel. Je relève également des touches de safran, de fleurs jaunes et de citron. Attaque 
élégante, légèrement crémeuse et rafraîchissante. Caractère juvénile avec beaucoup de 
vivacité, ce qui octroie une touche juteuse qui est étonnamment en symbiose avec l’ampleur 
du vin. Agréable touche aromatique de cacao et d’ananas. La finale est bien marqué par la 
structure et la minéralité. Un vin qui a beaucoup de temps devant lui. 2024-2054. 94-96/100 

Ch. Filhot 
Jaune doré. Bouquet encore marqué par son élevage. Néanmoins, on relève des notes de 
safran et de fleurs blanches. Caractère réduit à l’attaque. Le vin peine à révéler ses arômes. 
Corps d’intensité moyenne et finale courte. Difficile à cerner pour l’instant mais la structure, 
garante d’avenir, est bien là. Attendre. 2022-2039. 84-86/100 

Ch. Guiraud 
Jaune doré. Touche citronnée. Bouquet expressif, complexe. Coing, abricot, mandarine, miel, 
menthe avec une touche minérale, je dirais même une note de Mosel! En bouche le vin est 
dense, équilibré, et suave. Il a de la profondeur et des notes légèrement amères, 
parfaitement enrobées par le gras et la structure. Longue finale, très persistante, marquée 
par des notes de mirabelle.  
2024-2064. 95-97/100 
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Ch. Lafaurie-Peyragey 
Jaune doré clair. Bouquet élégant et d’une grande complexité. Notes de vanille et de cacao. 
On retrouve aussi de la menthe, donc de la fraîcheur, de l’écorce de mandarine et du miel. 
En bouche le vin est élégant, suave et gras. On ressent bien la structure qui confère un 
caractère juteux et révèle parfaitement le fruit. Quelle puissance et quelle densité. Touches 
minérales et finale fruitée, persistante. Un très grand Lafaurie. Eric Larramona et Silvio Denz 
ou la douceur entreprenante et la performance. ! 2025-2064. 96-98/100 

Ch. Lamothe Guignard 
Jaune doré. Bouquet fruité. Notes de pomme et de fleur de tilleul. Attaque agréable, suave. 
Le corps est d’intensité moyenne, légèrement gras et équilibré. Peu de persistance sur la 
finale. A suivre car, d’un point de vue de la structure, il y a du potentiel quand même et je 
suis bien curieux de goûter ce vin une fois l’élevage terminé. 2020-2034. 85-87/100 

Ch. de Malle 
Jaune doré clair. Bouquet ample et complexe. Notes d’ananas, de miel et de safran. Touche 
de moka. En bouche le vin a une attaque élégante, suave et fruitée. Le corps est d’excellente 
densité avec un très bel équilibre entre le gras et la structure. Superbe intensité aromatique 
en bouche avec une belle réflexion des caractéristiques olfactives. La finale est également 
fruitée et persistante. Un vin qui a de l’avenir. 2022-2054. 91-93/100 

Ch. de Myrat (Barsac) 
Jaune doré. Bouquet marqué par le beurre, le safran et l’ananas. Attaque filigrane et 
minérale. On retrouve certaines caractéristiques olfactives (beurre rassis) et des notes 
botrytis en bouche. Corps d’intensité moyenne, légèrement gras. La finale est néanmoins 
bien soutenue par la structure et révèle des notes fruitées ainsi qu’une pointe de miel. Je 
pense qu’il faudra attendre que tous éléments se soient mis en place avant de se prononcer 
plus précisément. A suivre.  
2022-2039. 86-89/100 

Ch. de Nairac (Barsac) 
Jaune doré. J’ai toujours eu de la peine à déguster Nairac en primeurs. Ça ne change pas 
cette année, mais au fil des ans j’ai un peu appris à l’anticiper ! 
Bouquet élégant, filigrane. Caractère minéral. Elégantes notes d’abricot, de pêche blanche et 
de prune. Notes florales, touche de menthe. A l’attaque le vin est charmant et racé. Un 
Nairac qui mise sur la fraîcheur et qui est doté d’une finale fruitée et persistante. Il y a de 
belles perspectives d’évolution et d’avenir dans ce vin. A suivre. 2024-2049. 91-94/100  

Ch. Rayne Vigneau 
Jaune doré intense. Bouquet agréable et complexe. Caractère floral et fruité où je relève de 
la camomille, un peu de fleur de tilleul et des écorces d’orange. Attaque fruitée, de bonne 
intensité. Le corps a du gras et de la densité et une agréable touche de fraîcheur. Ce Rayne 
Vigneau est élégant, vif et révèle des arômes de pêche et de miel. Finale fruitée et minérale, 
parfaitement soutenue par une excellente structure. Très belle réussite et grand potentiel de 
garde. 2024-2054. 93-95/100 
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Ch. Rabaud-Promis 
Jaune doré. Belle intensité olfactive, complexe. L’élevage ressort bien avec d’élégantes notes 
de vanille et de cacao. Caractère floral révélant des fleurs de tilleul. Fruits tels que 
mandarine et mangue. Attaque suave, agréable, élégante. Le corps est de bonne intensité et 
a du gras. La structure octroie une belle fraîcheur qui tient le fruit et donne de la vivacité. 
Finale persistante et agréable. Une très grande réussite. Bravo à mes amis de Rabaud-
Promis. 2022-2059. 96-98/100 
 
Ch. Raymond Lafon 
Jaune doré intense. Bouquet intense révélant des notes fruitées, épicées, complexes. Notes 
de pomme golden, cidre. Épices telles que safran et poivre blanc, suivies de nuance de cacao 
et de truffe blanche. Attaque élégante, équilibrée, séduisante. Belle symbiose entre la 
douceur et la structure. Le vin se développe au fil des minutes et révèle beaucoup de 
profondeur et d’intensité. Une très belle réussite, comme d’habitude. Belle et longue finale. 
2025-2055. 95-97/100 
 
Ch. Rieussec 
Jaune doré. Nez de bonne intensité. Notes d’agrume, safran, vieille prune, pêche ainsi 
qu’une touche de café et vanille. Attaque précise, fruitée, dense. On retrouve un peu de 
minéralité à la mise en bouche et beaucoup de gras. Le vin a du corps et de la structure. 
Beaucoup de richesse mais encore peu d’expression aromatique. Un vin qui demande à se 
révéler et qui aura du temps devant lui. La structure est un peu en retrait par rapport à 
l’amertume mais la matière est là pour donner un vin équilibré. Il suffira d’attendre. Bonne 
persistance en finale. 2022-2044. 94-96/100 
 
Ch. Romer 
Jaune doré aux reflets verts. Bouquet élégant marqué par des notes de coing, safran et 
abricot. Attaque friande et rafraîchissante. Belle touche minérale. Le vin a de la structure 
mais demande à gagner en densité. L’élevage va certainement lui en donner. La finale révèle 
des notes un peu amères mais je pense que ce vin a les éléments nécessaires pour 
s’arrondir. A suivre. 2020-2039. 88-90/100 
 
Ch. Romer du Hayot 
Jaune doré clair. Bouquet filigrane. Notes de pain grillé, pomme verte et ananas. Attaque 
vive et racée. Corps d’intensité moyenne, légèrement gras. D’expression plutôt modeste, les 
arômes semblent être en retrait par rapport à la structure. On relève néanmoins des notes 
fruitées en finale. Cela fait bien longtemps que je n’avais pas si bien dégusté ce cru. Bravo ! 
2022-2039. 88-90/100 
 
Ch. Sigalas-Rabaud 
Robe jaune doré. Bouquet complexe révélant des notes de coing, d’ananas et de safran avec 
une touche de pomme verte ainsi qu’un peu de miel. Attaque vive, fruitée, légèrement 
minérale. Un vin agréable qui est déjà étonnamment accessible et qui est doté d’une 
excellente structure, portant idéalement le fruit. Il faut lui laisser un peu de temps car la 
finale est assez dure et chaleureuse, néanmoins elle révèle du fruit et est persistante. Une 
très belle réussite. 2025-2065. 94-97/100 
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Ch. Suduiraut 
Jaune doré. Bouquet de bonne intensité, élégant, complexe. Notes de muscadelle, citron et 
ananas. Touche de menthe. En bouche l’attaque est élégante et dense. Le corps a du gras et 
de la structure et la matière nécessaire pour assurer un bel équilibre. L’acidité et l’amertume 
s’allient pour donner de la puissance et du nerf à ce vin. Les arômes se révèlent doucement 
et sont persistants en finale. Très belle réussite. Attendre. 2025-2065. 96-98/100 

Ch. La Tour Blanche 
Jaune doré clair. Bouquet intense, complexe. Notes de safran, biscuit et ananas. On retrouve 
aussi un peu de notes de cacao, de miel et d’amandes grillées. En bouche le vin est marqué 
par une attaque suave, et crémeuse. La structure se révèle lentement et emballe bien le vin 
avec une bonne intensité aromatique. Le corps est ample et sa structure assure bien les 
arrières. La finale est une sorte de force tranquille qui se révèle au fil des minutes. De la 
puissance conjuguée par la douceur. A suivre. 2024-2054. 94-95/100 

Ch. d’Yquem  
Jaune doré. Bouquet intense et complexe. Notes de mirabelle, prune, fruits exotiques, zeste 
d’orange, safran et citron. Belle touche florale. Attaque séduisante, fruitée, douce, 
crémeuse. Le vin a du corps, de la densité et un agréable caractère onctueux et gras. Belle 
structure acide en corrélation avec la douceur et le gras. Un vin équilibré et fin mais 
également puissant et doté d’un excellent potentiel. Longue finale fruitée, persistante. Idéal 
pour nous, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, au moins ! 2024-2074. 96-
98/100 

Clos Haut Peyragey 
Jaune doré. Un véritable caractère explosif au nez. Difficile pour le dégustateur de nuancer 
les expressions qui lui sautent au nez. Très juvénile, avec beaucoup de notes d’élevage et des 
déviances propres aux jeunes vins doux, on ressent également des notes de fruits confits et 
de pêche. En bouche le vin a une belle ampleur et apparaît équilibré. Belle symbiose entre la 
fraîcheur, la minéralité et le gras. La structure est chaleureuse, plutôt vive, et assure plutôt 
bien les arrières. A suivre car il y a un très beau potentiel d’évolution. 2022-2049. 91-93/100 
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