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Cette revue de presse est le fruit de notre recherche. Elle n’est en aucun cas exhaustive.
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PRIMEURS

James SUCKLING (USA)
Avril 2015 (Primeurs)
Un rouge avec un caractère de fruits, d’épices et de noix. Puissant, des tannins fermes et une
finale fraîche.
88 - 89/100
WINE SPECTATOR
James Molesworth - Avril 2015
Présente un Cœur de kirsch et de cerise avec de la fraîcheur et de la pureté s’étirant sur une
finale soyeuse.
87-90 / 100
Neal MARTIN
Avril 2015 (Primeurs)
Le Château Vieux Maillet 2014 a un nez vif, crayeux, qui se sent un peu pincé. Le palais est
équilibré, mais manque de présence et semble léger en finale. J’ai mieux goûté par le passé cette
propriété de Pomerol, qui semble avoir souffert des faibles mois de Juillet et Août.
82 – 84 / 100
DECANTER
James Lawther MW - Avril 2015
Nez discret de fruit rouge. En bouche, facile et rafraîchissant. Tanins un peu durs et secs en
finale. A boire 2018 – 2024. 15,5/20 (85/100)

Jancis ROBINSON
April 2015 (Primeurs)
Sain cramoisi. Aromes de cerise séchée. Beaucoup d’acidité et de tanin avec le fruit luttant pour
passer au-dessus. Quelque persistance et vivacité. A boire 2022 – 2034. 16/20
Yves BECK
Avril 2015 (Primeurs)
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

René GABRIEL (Suisse)
Avril 2015 (Primeurs)
Grenat clair de densité moyenne, fin sur le bord. Au nez, comme une compote fraîche de cerises
mélangée à un parfum de Grenadine. Le palais est de velours à l’extérieur et un peu encombrant
d’extraction. De style moderne et justement bien risqué avec cela. A boire : 2024 – 2039. 16 / 20

Jean-Marc QUARIN (France)
Avril 2015 (Primeurs)
Il y a longtemps que je ne l’avais pas goûté aussi bon ! Bouche juteuse, savoureuse, construite.
Bonne longueur à la tannicité enrobée.
15/20 - 87/100
2

2014
BETTANE & DESSEAUVE
Avril 2015 (Primeurs)
Nez frais et floral, bouche élégante avec une allonge soyeuse.
91/100

Abi DUHR
Avril 2015 (Primeurs)
Abricots secs. Tanins soyeux et fondus. Tanins encore un peu fermes. Goût finement épicé.
Notes de violette et de réglisse douce. Poivre en finale. Bois de cèdre en finale. Acacia. Doux en
finale.
87,5-88/100

Antonio GALLONI (Italy)
Avril 2015 (Primeurs)
Vieux Maillet 2014 possède une bonne profondeur, mais il donne aussi l’impression d’être surextrait, avec des tanins massifs que je ne vois pas totalement adoucis. Des notes de cerise noire,
fumées, de réglisse et de prune ajoutent une mesure de complexité, mais les bords angulaires
sont impossibles à surmonter. 87-89 / 100

Bernard Burtschy
Mai 2015 (Primeurs)
Un joli Pomerol de bonne facture, assez frais, belles notes épicées. 3-10 ans.
17 / 20

THE WINE PATRIOT
Laurent Antoon
Juin 2015 (Primeurs)
Cassis, épices, violette; bouche pleine, finale douce.
91-92/100

VINUM
Rolf BISCHEL
Juin 2015 (Primeurs)
De construction bien pesée, tanins frais et soyeux, bois bien intégré. Vin constamment agréable.
2020 à 2028.
15,5/20

Ulrich SAUTTER (Allemagne)
Juin 2015 (Primeurs)
Chocolat sombre et herbes, bois légèrement toasté, un peu d’abricot et de compote de fruits. Des
tannins râpeux avec une note végétale, monolithique, potentiel aromatique difficile à estimer. Vin
rugueux.
Catégorie : de Qualités sérieuses à distinctement au-dessus de la moyenne.

3

2014

LIVRABLES

Andreas LARSSON (Sweden)
Octobre 2016
De couleur rubis moyennement profonde. Nez doux et floral sur la violette, la confiture de fruit
rouge et des épices douces. Encore jeune au palais, avec un corps dense, une fraîche acidité,
des fruits rouges souples, des tanins plutôt jeunes, il présente une bonne longueur, mais se
montre encore un peu jeune et serré. Devrait bien évoluer.
88/100
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