
	  

	  

	  
	  
	  

90-‐91	  
	  

	  
«	  Des	  arômes	  primaires	  de	  fruits	  et	  baies,	  d’olive	  
verte.	  Bouche	  moyennement	  ample,	  juteuse	  et	  

savoureuse.	  Finale	  saline.	  »	  
	  

	  
	  
	  
	  

88-‐90	  

	  
«	  Le	  Lilian	  Ladouys	  2017	  est	  de	  couleur	  intense,	  grenat	  
violacé.	  Très	  prune	  au	  nez	  avec	  des	  touches	  de	  cassis	  et	  

groseille,	  de	  toasté	  et	  de	  sous-‐bois.	  Il	  est	  léger,	  
moyennement	  corsé,	  avec	  un	  fruit	  juteux	  et	  une	  bonne	  

longueur.	  »	  
	  

	  
	  
	  

88-‐91	  
	  

	  
«	  Vif,	  avec	  un	  mélange	  de	  cerise	  noire	  et	  griotte,	  avec	  
des	  tanins	  légèrement	  crayeux,	  des	  notes	  salines	  et	  de	  
lilas.	  Une	  touche	  de	  toasté	  et	  une	  légère	  austérité	  en	  

finale.	  »	  

	  
	  

91	  
	  

«	  Le	  vin	  est	  brillant,	  juteux,	  dans	  un	  style	  inhabituel.	  
C’est	  un	  très	  joli	  vin,	  de	  belle	  qualité,	  avec	  des	  arômes	  
de	  baies	  rouges,	  une	  touche	  de	  cerise	  et	  de	  bois	  de	  

cèdre.	  L’une	  des	  réussites	  de	  Saint-‐Estèphe	  en	  2017	  ».	  
	  

	  
91-‐93	  

«	  L’opulence	  du	  vin	  est	  en	  équilibre	  avec	  sa	  structure	  
tanique	  et	  épicée,	  lui	  conférant	  un	  très	  bon	  potentiel	  

de	  garde.	  A	  boire	  dès	  2023.	  »	  

	  
90-‐91	  

«	  Pourpre	  violacé.	  Bouquet	  complexe	  révélant	  des	  
notes	  de	  cèdre,	  de	  baies	  rouges	  telles	  que	  framboises	  
et	  de	  réglisse.	  Attaque	  friande.	  Au	  palais,	  le	  corps	  est	  
légèrement	  crémeux	  et	  doté	  d’une	  structure	  vive.	  Les	  
tannins	  ont	  un	  grain	  fin	  et	  apparaissent	  doucement	  en	  

fin	  de	  bouche.	  Belle	  fraîcheur	  et	  bonne	  intensité	  
aromatique.	  Un	  vin	  de	  caractère	  à	  la	  finale	  fruitée	  avec	  

des	  notes	  de	  griottes.	  	  2022–2037.	  »	  

	  



	  

	  

	  

	  
90-‐92	  

	  
«	  Le	  vin	  est	  très	  rond,	  d’un	  violet	  profond	  avec	  

beaucoup	  de	  cerise	  bien	  mûre	  et	  de	  baies,	  de	  sous-‐bois	  
et	  de	  nuances	  florales.	  Il	  pourra	  être	  bu	  dans	  sa	  

jeunesse	  ou	  attendu	  en	  cave	  pendant	  10	  à	  12	  ans.	  »	  

	  
	  
	  

15,5	  
	  

	  
«	  Pourpre	  profond.	  Un	  peu	  poivré,	  avec	  de	  jolies	  notes	  

de	  graphite	  et	  un	  beau	  fruit	  noir.	  Belle	  finesse	  de	  
texture,	  un	  corps	  plutôt	  léger	  en	  milieu	  de	  bouche.	  »	  

	  
	  

91-‐93	  
	  

	  
«	  Un	  très	  joli	  nez	  parfumé,	  avec	  des	  notes	  de	  cerise	  
noire	  et	  une	  belle	  concentration.	  En	  bouche,	  on	  

retrouve	  des	  arômes	  concentrés	  de	  fruits	  noirs,	  frais	  et	  
purs.	  Plus	  élégant	  qu’opulent.	  Un	  potentiel	  intéressant,	  
avec	  une	  très	  belle	  finale.	  C’est	  réussi,	  et	  sans	  doute	  

meilleur	  que	  par	  le	  passé.	  »	  

	  

90-‐92	  

	  
«	  Frais	  et	  fruité,	  le	  nez	  est	  dédié	  à	  la	  mure.	  Bouche	  

croquante	  et	  juteuse,	  du	  fruit	  et	  une	  belle	  rondeur	  avec	  
une	  finale	  qui	  se	  tend	  un	  peu	  et	  apporte	  de	  la	  

rectitude.	  Très	  joli	  Lilian	  sur	  le	  fruit.	  »	  

	  
	  

	  

90	  

	  
«	  Réglisse,	  mures,	  tabac,	  cerises	  fumées,	  épices	  et	  
cèdre	  caractérisent	  ce	  vin.	  La	  bouche	  est	  ronde,	  
granuleuse,	  avec	  une	  finale	  douce	  sur	  les	  baies	  

rouges.	  »	  

	  
	  

	  

89-‐91	  (Neal	  Martin)	  

86-‐88	  (Antonio	  Galloni)	  

	  
«	  Lilian	  Ladouys	  2017	  offre	  
un	  bouquet	  parfumé,	  floral,	  
de	  fruits	  rouges	  et	  noirs,	  sur	  
un	  fond	  crayeux.	  La	  bouche	  
est	  relativement	  ample,	  avec	  
des	  tanins	  granuleux	  et	  assez	  

étirée	  jusqu’à	  une	  finale	  
légèrement	  austère.	  Le	  vin	  
gagnera	  à	  attendre	  3	  à	  4	  ans	  

en	  bouteille.	  »	  
	  

Neal	  Martin	  

	  
«	  Le	  Lilian	  Ladouys	  2017	  est	  

généreux	  et	  robuste,	  
profond	  sans	  excès	  de	  

finesse.	  Cerises	  sauvages,	  
tabac	  et	  fumé	  se	  retrouvent	  
dans	  le	  verre.	  Le	  2017	  est	  
certainement	  un	  bon	  vin,	  
notamment	  pour	  son	  prix	  
abordable,	  mais	  il	  peut	  faire	  
encore	  mieux.	  Dégusté	  à	  

deux	  reprises.	  »	  
	  

Antonio	  Galloni	  



	  

	  

	  

	  

87	  

	  
«	  Vin	  fruité	  à	  la	  bouche	  moelleuse,	  juteuse,	  savoureuse	  

et	  tendre.	  Corps	  et	  longueur	  moyens.	  »	  
	  

	  

	  


