
 
 
 
 

Bernard Burtschy – bernardburtschy.com – Juin 2017 – 16,5/20
Robe sombre. Nez intense de cassis. Un vin dense avec un joli fruit, de belles notes

de cassis, d’une belle longueur. Une révolution. 3-8 ans
 

Terre de Vins n°47 – Mai 2017 – 15/20
Une volonté de ne pas sur-extraire ces cabernets sauvignons ramassés au bon
moment, et avec un si joli fruit, quelle bonne idée. Cerise noire, juteuse, fruits
noirs, on l’apprécie dès maintenant. Et on l’imagine aisément dans quelques

années, avec beaucoup d’élégance.
 

Vinifera n°56 – Jacques Perrin – Mai 2017 – Catégorie Grands Vins **** : 92/100
 

Wine Doctor – Chris Kissack – Avril 2017 – 93/100
A matchsticky, flinty and rather reductive nose to this barrel sample, the

aromatics of the fruit completely hidden for the moment. The palate shows a
charming texture, with good energy, and a relaxed, open composition based

upon a fresh needle-like acidity and a fairly lively wrapping of tannin, especially in
the finish. The fruit, however, seems fairly subsumed by the matchsticky reductive

notes for the moment, so this is one wine that will need reassessment in the
future. A very tentative barrel score. 

 
En Magnum – Bettane et Desseauve – Avril 2017 – 91/100

Beau vin au bon potentiel, exubérant, avec un très joli fruit bien mûr, des notes
d’épices douces et de fleurs suaves, que l’on retrouve dans une bouche dense,

charnue, harmonieuse et très fraîche.
 

Jancis Robinson – 25 avril 2017 – 16/20
Dark crimson. Sweet and inky on the nose – quite pleasing ! Black fruits and a

little low on acid. Pretty wild and raw. Certainly not modernized and a little
gamey. Drink 2024-2035

 
James Suckling – Mars 2017 – 91/100 

Lots of plummy notes and chewy tannins. Full body and a juicy finish. Wait and
see on this one.

 
 

Le Millésime rouge 2016 dans la presse


