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PRIMEURS

James SUCKLING
Avril 2016 (Primeurs)
Beaucoup de noix et de caractère de fruit. Moyennement puissant, des tanins fermes et soyeux.
Un arrière-goût de chocolat noir.
91-92/100

WINE SPECTATOR
James Molesworth - Avril 2016
Un style pur, sans ornement, avec des notes de framboise fraîche et de prune de Damas en
longueur, soulignées par du bois de pomme légèrement toasté. Reste basé sur le fruit par-dessus
tout.
89-92 / 100

Ulrich SAUTTER
Avril 2016 (Primeurs)
Sombre grenat rubis, reflets violets, clair en pourtour, de la prune mure, un peu de nougat, de la
cerise confite, note de bois précieux. Complexe, bien équilibré, du fruit noir, des tanins bien
présents, une structure fraîche, long, de style élégant, un potentiel prometteur. 92-94/100.

MARKUS DEL MONEGO
Avril 2016
Rouge pourpre foncé avec nuance violette, presque noir en son cœur. Un peu fermé au début,
s’ouvre bien sur un fruit juteux, en arrière-plan, des touches de cannelle et de clou de girofle.
90 / 100

CRISTER BYKLUM
Avril 2016
Rubis. Fruits sombres, quelques épices, nez boisé. Fraîche acidité, des tanins mûrs, plus
maigres, secs, épicé, boisé.
85-87 / 100

Jean-Marc QUARIN
Avril 2016 (Primeurs)
Vin fruité, à la bouche juteuse, savoureuse, aromatique, à la tannicité plus grasse que
de coutume. Bonne longueur.
15/20 – 87/100
Yves BECK
Avril 2016 (Primeurs)
Rouge grenat violacé. Bouquet de bonne intensité, marqué par le bois. Le fruit et les épices
gagnent en intensité à l’aération et on y relève des notes de baies noires, fruits confits frais,
réglisse et un peu de graphite. Crème de cassis. L’attaque est filigrane et suave. Corps équilibré,
élégant, doté de tannins granuleux et d’une bonne structure. Le fruit ne parvient pas encore à
frayer un passage mais la matière présente offre d’excellentes perspectives. Bravo. 2020-2030.
92-94 / 100
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René GABRIEL
Avril 2016 (Primeurs)
Pourpre profond, dense au milieu, avec des nuances de grenat en pourtour. Beaucoup d’airelle
se révèle en attaque, du cassis et une note fumée. Il reste presqu’uniquement du fruit noir en
bouche, il a de la brillance et une superbe longueur aromatique. Le meilleur de son histoire
encore jeune. Les 18/20 sont vraiment très proches. 2023-2037.
17/20

Jancis ROBINSON
Avril 2016 (Primeurs)
Nez enlevé. A la fois riche et racé. Finale sèche. Juste un peu trop dur sur la fin. Et un peu faible
en milieu de bouche. A boire 2023-2030.
16/20

Jeff LEVE (USA)
Avril 2016 (Primeurs)
Fruité avec un accent sur des notes de framboises noires et de cerises, ce vin est moyennement
puissant, continue et se termine sur de la tapenade d’olives vertes en finale.
85-87/100

PERSWIJN / Ronald de Groot
Avril 2016 (Primeurs)
Poli et mûr, intense et juteux, de beaux tanins et une belle acidité.
****/*****

Neal MARTIN
Avril 2016 (Primeurs)
Château Vieux Maillet 2015 a un bouquet parfumé de cranberry mûr et de myrtille qui se trouve
un peu pincé à l’heure actuelle. Le palais ne reflète pas tout à fait la qualité du nez, ferme et
légèrement pincé en finale. Espérons qu’il trouvera sa place d’ici à la mise en bouteilles.
85 – 87/100

Bernard BURTSCHY
Avril 2016 (Primeurs)
Joli nez épicé. Le vin est assez structuré, bonne longueur. 3-8 ans.
16/20

BETTANE & DESSEAUVE
Avril 2016 (Primeurs)
Puissant, généreux, volume profond et savoureux. Fortement boisé, mais la texture supporte,
belle densité, charnu et généreux, Pomerol typé dans un très beau millésime.
93-94/100

TERRE DE VINS
Mai 2016 (Primeurs)
Le nez fin paré de notes florales annonce une bouche dense et profonde enroulée dans une
trame tanique qui allie fermeté et douceur du toucher de bouche.
16/20
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VINUM
Rolf BISCHEL
Juin 2016 (Primeurs)
Une superbe fraîcheur et de la race, grande et intense longueur, des tanins excellents sans bord
et sans angle, une complexité précise entre sucre et équilibre : un véritable ami. 2023 à 2028.
16,5/20

Abi DUHR
Juin 2016 (Primeurs)
Juin 201
Brioche, jus de cerises noires avec notes d’encens. Belle fraîcheur. Goût de pomme Grenade et
d’épices. Tanins raides en finale. Matière.
88/100
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