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Markus del Monego (meilleur sommelier du monde 1998) tastingbook.com – Avril 2016 – 88/100 - Primeurs  

Bright yellow with green hue. Classic nose with citrus fruit, grapefruit, lemon-peel and buxus. On the palate mild acidity, 
juicy fruit reminiscent of grapefruit and hints of tangerine-zest, medium bodied with good length.*  

 
Le Point, Spécial Primeur du 19 mai 2016. Jacques Dupond. 14/20  

Fruits blancs, floral, pomme golden, bouche riche, du gras, du sucré, sucrosité, gourmand, riche, bonne longueur, un 
côté liquoreux pour les saveurs. 
 

Le Guide Gilbert et Gaillard 2018, note de 88/100 
Robe or clair. Nez fin, aux notes d'agrumes, de raisin frais sur fond boisé grillé mentholé. Bouche à la chair tendre et 
souple, à la partition boisée fruitée très harmonieuse. On loue sa fraîcheur, sa souplesse, sa finale gourmande. 
Beaucoup de charme. 
 

Le Guide des Vins Dussert-Gerber 2018 - Prix d’Honneur ♥♥♥♥♥pour la propriété 
Séduisant Pessac-Léognan blanc 2015, 50% Sauvignon et 50% Sémillon, vignes de 16 ans, suave, harmonieux, aux 
arômes de fruits blancs et de lis, d’une grande richesse aromatique en finale. Le 2015 est de jolie robe brillante, puissant 
et fin à la fois, équilibré, parfumé, très séduisant, complexe, avec une belle intensité aromatique légèrement épicée, 
harmonieux et distingué. 

 
Le Guide Hubert 2017 – 15,5/20 

Le nez est très racé, beau fruit, notes mentholées, minérales et florales, bouche dans le même esprit aromatique, ample, 
dense, avec de la suite et une très grande fraîcheur. Un beau blanc vigoureux. 
 

James Suckling – Février 2018 – 92/100 
The ivy and citrus-rind aromas dominate. Full-bodied, round and juicy with bright fruit and lots on the finish. Waxy, too. 
Serious and intriguing. Drink now or hold. 
 

 


