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Crus Bourgeois : 2016 sort du bois

Par Mathieu Doumenge 

 

Aujourd’hui avait lieu à Bordeaux la traditionnelle présentation annuelle de la sélection des Crus Bourgeois du Médoc. 270 vins ont été 

retenus pour le millésime 2016. Un excellent tour d’horizon d’une année extrêmement qualitative à Bordeaux. 

 

Quand tout le monde a le sourire, c’est plutôt bon signe. Ce matin au Palais de la Bourse de Bordeaux, il y avait de quoi. Quelque 270 

propriétés présentaient aux professionnels leurs vins retenus dans la sélection annuelle des Crus Bourgeois du Médoc, pour le millésime 

2016. Un millésime qui avait été très tôt annoncé comme l’un des tout meilleurs de ces 15 dernières années à Bordeaux : cela s’était 

confirmé à l’époque des primeurs, cela se vérifiait encore ce matin à la dégustation, bien que les vins aient pour la plupart été mis en 

bouteille cet été. Millésime à très fort potentiel, conjuguant puissance, structure et acidité, 2016 est une sorte de jackpot rêvé pour tout 

vigneron. Ce qui ressort pourtant de la dégustation, c’est que ces derniers ont su l’aborder avec humilité, sans trop appuyer sur la pédale 

(comprendre : des concentrations et extractions maîtrisées, des élevages en douceur), laissant le plus souvent s’exprimer le caractère du 

millésime. 

 

Quelques réussites piochées ce matin : Château du Retout, Château de Clauzet, Château Bégadan, Château Charmail, Château La Tour 

de Mons, Châtau La Haye, Château Le Boscq, Château Lilian Ladouys, Château Cap Léon Veyrin, Château Reysson... 

 

Du sourire, donc. Du sourire sur le visage de celles et ceux qui faisaient déguster leur 2016, sur le visage des professionnels qui le 

(re)découvraient. Du sourire sur le visage d’Olivier Cuvelier, président de l’Alliance des Crus Bourgeois : « 2016 est un grand millésime 

bordelais, un grand millésime médocain. C’est mûr, avec de beaux tanins, de la densité, et surtout une incroyable énergie, une vibration. 

C’est selon moi le plus complet, le plus homogène de tous les grands millésimes récents. Nous avons parmi les Crus Bourgeois un 

excellent niveau d’ensemble, avec 270 vins retenus cette année (contre 271 retenus en 2015, NDLR). N’oublions pas que l’on déguste 

les vins peut-être au pire moment pour eux. La plupart ont été mis en bouteille il y a deux ou trois mois, c’est un millésime puissant, et 

pourtant on a déjà des vins précis, en place, avec des élevages discrets. Pour nous tous, ce 2016 est une aubaine, un millésime précieux 

pour continuer notre conquête commerciale de nouveaux territoires, en Asie, aux Etats-Unis… » 

 

Du sourire, toujours, à l’approche des vendanges 2018. Si certains ont déjà donné les premiers coups de sécateurs, dans la plupart des 

propriétés on n’est pas encore entré dans le vif du sujet. De l’avis unanime, 2018 s’annonce sous les meilleurs auspices, l’été et 

l’arrière-saison ayant permis d’amener les raisins à belle maturité. On s’attend dans l’ensemble à un millésime plutôt solaire, sur lequel il 

faudra maitriser la puissance et l’alcool, mais qui devrait être gourmand. Seul bémol : les épisodes de grêle qui ont durement frappé 

certaines propriétés, handicapant gravement les volumes ; et la pression du mildiou qui a fini de tirer les rendements à la baisse. Les 

scenarii ne sont donc pas les mêmes d’un château à l’autre sur ce millésime. Mais ceux qui ont été épargnés, devraient faire de fort jolis 

vins. 

 

Du sourire, enfin, à l’évocation du futur classement des Crus Bourgeois, dont le cahier des charges a été adopté et qui se met doucement 

en place. « On continue d’enregistrer les inscriptions », explique Olivier Cuvelier, « cela se termine le 30 septembre. Il y a pour l’instant 

un vrai engouement autour de ce classement. Nous respectons l’anonymat des candidatures et ne pouvons pas encore communiquer de 

chiffres, ni dire qui postule à un classement cru bourgeois, cru bourgeois supérieur ou cru bourgeois exceptionnel, mais les choses se 

mettent très bien en place. Rappelons que pour le premier classement en 2020 (et uniquement ce premier classement, révisable tous les 

cinq ans, NDLR), tous les châteaux qui ont obtenu au moins cinq fois la mention Crus Bourgeois entre 2008 et 2016 pourront intégrer 

directement le classement ». 

 

Du sourire encore ? Ce sera pour le 25 octobre prochain à la Faïencerie, à Bordeaux. « Terre de Vins » y organisera une dégustation 

grand public avec les Crus Bourgeois du Médoc, histoire de rappeler que ces vins sont, par leur qualité et leur prix accessible, de très 

bonnes affaires pour les amateurs. 

http://www.terredevins.com/actualites/crus-bourgeois-2016-sort-du-bois/
http://www-wine-services.com/
aboudjema
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...Ce matin au Palais de la Bourse de Bordeaux, il y avait de quoi. Quelque 270 propriétés présentaient aux professionnels leurs vins

retenus dans la sélection annuelle des Crus Bourgeois du Médoc, pour le millésime 2016.... 

...… et extractions maîtrisées, des élevages en douceur), laissant le plus souvent s’exprimer le caractère du millésime.Quelques

réussites piochées ce matin : Château du Retout, Château de Clauzet, Château Bégadan, Château Charmail, Château La Tour …...

http://www.terredevins.com/actualites/crus-bourgeois-2016-sort-du-bois/
http://www-wine-services.com/
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These 3 Bordeaux bottles drink bougie but don’t break the bank

By Jordan Carrier

When I think about a region that is so strictly geography based, i.e.: whatever happened to that farm that year happened to the wine, the

variance between vintages is pronounced and easy to compare.

In fact, the more you taste of the last bunch of vintages, the more the personality of each year emerges.

I’ve taken to thinking of recent Bordeaux vintages like strolling past various birds in an aviary; each year is a different bird. Hey, the aviary

is open, let’s go look at ‘em!

• 2009 is a lusciously feathered, prize-winning peacock, whose luminous tail contains all the colours of the rainbow. He’s gotten kind of

fat because we keep giving him celebratory biscuits, but he’s still beautiful and shiny and omg I wanna give him another biscuit.

• 2010 is an eagle. A majestically strong, stoic eagle of regal stature who will outlive me and you and the building we’re in. Some people

get weirded out because the eagle doesn’t seem to move, but he actually does – just not when you’re looking. I am not worthy enough

to gaze upon the eagle any longer. Also, I am crying.

• 2011 is a handsome falcon who obeys orders and tastefully fulfills all expectations, but you can’t see him because he’s behind the

eagle.

• 2012 is two feet and a beak poking out of an egg. We don’t really know what kind of a bird it’ll be yet; It’s a really nice beak so things

might turn out great, but man that bird is taking its sweet time to come out.

• 2013 well, damn. That’s not even a bird, it’s a platypus. What the hell.

• 2014 is a healthy, fluffy pigeon. He can move cars with his mind and witness several dimensions in unison, but everyone walks by him

because he’s a pigeon.

• 2015 is the last bird on our tour, and worth the wait because she has the best attributes of all the other birds (except the platypus, who

has now soiled his own bed). She’s strong like the eagle, shiny like the peacock and possesses powers we are only starting to

understand.

We didn’t think we’d see another classic Bordeaux vintage for a while, let alone another one-two punch like the dynamic duo of 

2009/2010, but the 2015/2016 vintages have added new pages to the book of legends. If we’re being granular the right bank (St. Emillon, 

Pomerol, Merlot based wines etc.) made out slightly better, but 2015 was a tide that lifted all boats, and the quality was superb up and 

down the ladder. 

 

But every silver lining comes with a cloud, and the bad news is that the prices are back up to the 

“no-I-meant-what-is-the-price-for-one-bottle” level of the 09/10 vintages. Collecting Bordeaux can stretch our collecting budgets well 

beyond comfort and reason, and it can present a dilemma: How can you possibly buy smart and wide, instead of putting all your eggs in 

just a couple of gilded baskets? 

 

Well, looky here: I found some great 2015 Bordeaux that drink bougie but cost less than $100. Observe: 

 

Chateau Greysac 2015, Médoc 

For the French in Bordeaux, driving past a historical estate must be like driving past a barn in Chilliwack for us – you really don’t think 

much about who built it or when, and you only care if it grows something you want. Likewise, nobody cared about the 1700s-era Greysac 

estate until the Angelli family (one-time owners of Fiat and Chateau Margaux) bought it in 1975, modernized the facility and started to 

squeeze good juice. Situated near the top of the Médoc, Greysac is more influenced by the whims of the Atlantic so vintage variance is 

pronounced but this 2015 is way-fab. Nearly equal Cabernet Sauvignon and Merlot, a medium-to-full body with soft but pronounced 

tannins and baking spice. A tad randy now, but we don’t want to lose those blackberries so a 5-year nap will get us to the sweet spot. 

91 points Wine Advocate, $54.99 

https://www.vancouverisawesome.com/2018/09/21/2015-bordeaux-wine-affordable/
http://www-wine-services.com/
https://www.vancouverisawesome.com/author/jcarrier/


22 SEP

2018

SOURCE : Vancouver is awesome

CATEGORIE : On parle de vous

TAGS :

Service Presse - WINE SERVICES - www.wine-services.com 2 / 2

Chateau Lilian Ladouys 2015, St. Estèphe 

Consistently one of my favourite houses (within the realm of affordability) and a living example that you should always get your homework

handed in on time. Just a few hundred metres from Lafite, the 19th century owners of this 16th century house failed, as legend has it, to

get their certifications to the adjudicators in time to qualify for placement in the 1855 Bordeaux Classification. Now co-owned with

Chateau Margaux by the Lorenzetti family, the 21st century has seen a renaissance in quality at Ladouys, and the Merlot-driven wines

this Cru Bourgeois has offered in the last 2 decades have been at or above the quality level of Classified Growths (IMO), but without the

accordant prices. As frame-forward as any St Estèphe, with deep mineral postholes and bright red fruits with white blossoms and toast.

Tight now, Approachable in 5 years, singing in ten. Buy everything you can, this sleeper wakes up as a knight. 

92 points James Suckling, $75.99 

 

Chateau Tour Saint-Christophe 2015, Saint Emillon Grand Cru 

A bunker-buster from consulting winemaker/arsonist Michel Rolland, 80% Merlot, 20% Cabernet Franc and somehow 5% Napalm. This is

the biggest boy in today’s sandbox, rich, textured and gloriously boozy; the nose is like a blueberry bagel and a slice of Christmas cake

started playing leapfrog (that is a weird descriptor but try it and tell me I’m wrong). Although robust, the wine is mostly in balance with

itself, the tannins are a tad pokey but with food you won’t mind. Will be spectacular in 5 years. Sick value. 

96 James Suckling, 95 Jeb Dunnuck, $89.99

https://www.vancouverisawesome.com/2018/09/21/2015-bordeaux-wine-affordable/
http://www-wine-services.com/
aboudjema
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Le vin du jour : Château Lilian Ladouys 2011

Château Lilian Ladouys 2011 

 

Domaine : Château Lilian Ladouys 

Vin : Château Lilian Ladouys 

Cru Bourgeois 

Région : Bordeaux - Médoc 

Appellation : Saint-Estèphe 

Cépages : Cabernet sauvignon, Merlot 

 

14,5 

La note de dégustation de la rédaction du Figaro Vin 

3.5/5 Dégusté en 2012 

Dégustation de la rédaction du Figaro Vin : Un vin au joli fruit assez tannique, bonne longueur. Patience. 

 

Description 

 

Robe 

Couleurs : Grenat, Noir 

 

Nez 

Intensité aromatique : semi intense 

Arômes : Fruités, Empyreumatiques 

 

Bouche 

Niveau d'acidité : tendre 

Niveau de sucre : très sec 

Le corps : Le corps demi-corps 

Degré de boisage : petite touche boisée 

Les tannins : 

-Niveau de complexité : complexité moyenne 

 

Conservation 

Vin de garde : Oui 

Apogée : 5-12 ans 

Plage de dégustation : Entre 2017 et 2024 

Plage de dégustation idéale : Entre 2017 et 2022 

Température idéale : 14° à 16° 

 

Dans les guides 

Bettane & Desseauve 

Meilleurs vins de France (RVF) 

Hachette 

Robert Parker 

Decanter 

Jancis Robinson 

Weinwisser

http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-estephe/d16644-chateau-lilian-ladouys/v16645-chateau-lilian-ladouys/vin-rouge/2011
http://www-wine-services.com/
aboudjema
Texte surligné 

aboudjema
Texte surligné 
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Terre de Vins 

 

Millésime 

L’année 2011 a été dans l’ensemble sur cette région une bonne année (3/5)

http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/saint-estephe/d16644-chateau-lilian-ladouys/v16645-chateau-lilian-ladouys/vin-rouge/2011
http://www-wine-services.com/
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Bordeaux 2017 : Les indispensables de la Rive gauche

Par Olivier Poels 

 

SPÉCIAL MILLÉSIME 2017. Dans le Médoc, dans les Graves et à Pessac-Léognan, découvrez les pépites à acquérir les yeux fermés. 

 

2017 : un grand millésime de blancs 

 

Qui sont les grands vainqueurs du millésime 2017 sur la Rive gauche de Bordeaux ? Indiscutablement les blancs secs qui, pour ceux qui 

n’ont pas été gelés, tiennent là un très beau, voire un grand millésime. 

 

Récoltés précocement dès la fin du mois d’août et au tout début de septembre, les raisins ont évité les pluies et ont ainsi conservé une 

belle concentration. Bénéficiant d’un été pas trop marqué par les fortes chaleurs, ils ont conservé beaucoup de fraîcheur, ainsi qu’une 

belle tension. 

 

Si l’on ajoute à cela une tendance globale à ne plus chercher à ramasser des sauvignons en sous-maturité et à utiliser moins de bois 

neuf, nous avons là tous les ingrédients pour faire de 2017 un millésime de référence. 

MÉDOC (156 vins dégustés)Millésime très hétérogène, 2017 est capable du pire, avec des vins fluides et durs, comme du meilleur, avec 

des cuvées au fruité éclatant et d’une grande gourmandise. 

 

Les plus belles réussites se situent au nord de l’appellation, Saint-Estèphe s’en sortant particulièrement bien... 

 

Les vins rouges 

 

16-16,5 

Château Tronquoy-Lalande 

Saint-Estèphe. D’une définition et d’une précision éclatantes, ce 2017 est un solide outsider, une très belle réussite, à la bouche précise 

et au fruité éclatant. Env. 28 € 

 

15,5-16,5 

Château Lalande-Borie 

Saint-Julien. Comment ne pas se régaler avec ce vin à la belle maturité de fruit, au côté sphérique et au fruité expressif Tout est 

admirablement fondu, harmonieux et équilibré. Un vin séducteur. Env. 22 € 

 

15,5-16,5 

Château Pichon-Longueville Baron 

Pauillac Les Tourelles de Longueville. Quelle belle race et quelle expression dans ce vin cadré et défini, porté par une colonne fraîche et 

finement enrobée ! Env. 34 € 

 

15,5-16 

Château Rollan de By 

Médoc. Cru largement disponible et toujours d’un excellent rapport qualité/prix. Le 2017 est gourmand, délié et, en même temps, d’une 

très jolie persistance. Un classique sans fausse note. Env. 16 € 

 

15,5-1 

6Clos Manou 

Médoc. Vous pouvez une fois encore miser sur cette propriété du nord Médoc, qui livre un vin à la très belle texture de bouche et aux 

tanins d’une jolie suavité. Dense et subtil. Env. 22 €

http://www.larvf.com/vin-millesime-bordeaux-avis-degustations-notes-rive-gauche-graves-pessac-leognan-medoc,4597752.asp
http://www-wine-services.com/
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15-16 

Château Belle-Vue 

Haut-Médoc. Un Belle-Vue plus fin et élancé qu’à son habitude, mais doté d’une superbe élégance de tanins et d’un croquant 

spectaculaire. Env. 13 € 

 

15-16 

Château Capbern 

Saint-Estèphe. Absolument délicieux, ce vin offre une délicatesse et une fraîcheur superbes. Suave et souple, mais aussi long. Env. 20 € 

 

15-16 

Château Lilian Ladouys 

Saint-Estèphe. La concentration des saveurs et la fraîcheur du fruit sont les marqueurs de ce 2017, au joli toucher de bouche, fin et 

poudré. Env. 25 € 

 

15-16 

Château La Fleur Peyrabon 

Pauillac. C’est l’une des belles réussites du millésime, avec un vin tout en élégance, servi par un fruit diablement croquant et juteux. 

L’équilibre est superbe. Env. 23 € 

 

15-16 

Château Les Ormes de Pez 

Saint-Estèphe. On retrouve le côté très charmeur et avenant de ce cru, au profil une fois encore délicieux et généreusement fruité. Env. 

25 € 

 

15-16 

Château Petit-Bocq 

Saint-Estèphe. Très classique, avec une bouche ciselée, épurée et très persistante, sur un fruité juteux. Un régal à suivre de près. Env. 

16 € 

 

15-16 

Château de Pez 

Saint-Estèphe. Doté d’une belle chair, avec une rondeur un peu plus affirmée et un côté suave qui convient bien. Un vin d’une belle 

expression. Env. 33 € 

 

15-16 

Château Potensac 

Médoc. Ce 2017 se montre plutôt gourmand, avec un côté accessible et une jolie douceur de tanins. Un médoc fort habilement construit. 

Env. 18 € 

 

15-16 

Goulée by Cos 

Médoc. Ce vin à grande dominante de merlot affiche rondeur et gourmandise, un vrai régal. Vendu uniquement en livrable. Env. 25 € 

 

15-15,5 

Château Haut-Bages Monpelou 

Pauillac. Belle structure, avec un côté juteux en bouche et des tanins d’une superbe définition. Env. 20 € 

 

15-15,5 

http://www.larvf.com/vin-millesime-bordeaux-avis-degustations-notes-rive-gauche-graves-pessac-leognan-medoc,4597752.asp
http://www-wine-services.com/
aboudjema
Texte surligné 
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Château Le Boscq 

Saint-Estèphe. Dense et profond, voici un très bon saint-estèphe, qui offre un corps ample et des tanins de belle noblesse. Intense. Env. 

26 € 

 

15-15,5 

Château Le Crock 

Saint-Estèphe. Suave et rond, avec des tanins fondus et un joli gras. C’est un vin plaisant, charmeur et profond à la fois. Env. 27 € 

 

15-15,5 

Château Moulin Riche 

Saint-Julien. Un vin au très beau soyeux de texture, arrondi, mais aussi gourmand et de belle expression de fruit. Env. 26 € 

 

15-15,5 

Château Pibran 

Pauillac. Plus merloté qu’à son habitude, ce Pibran 2017 apparaît rond et ample, avec un beau gras et une bouche généreuse. Env. 28 € 

 

15-15,5 

Château Tour des Termes 

Saint-Estèphe. Ce vin est parfaitement travaillé, avec une belle extraction de la matière, respectant un joli éclat du fruit et montrant des 

tanins fins. Env. 15 € 

 

14,5-15,5 

Château Andron-Blanquet 

 

De la gourmandise à un prix raisonnable 

Vinifié par la famille Audoy (Château Cos Labory), Andron-Blanquet est l’archétype de la belle affaire médocaine. Produit sur 16 hectares 

situés sur le plateau de Saint-Estèphe,près de Blanquet, ce cru offre une belle régularité et un style relativement accessible, à majorité de 

merlots, sans pour autant hypothéquer son potentiel de vieillissement. La récolte du 2017, épargnée par le gel, a permis de produire un 

vin gourmand, croquant et équilibré, vendu, qui plus est, à un tarif toujours accessible : 15 euros. Une jolie bouteille à mettre en cave 

pour la décennie à venir. Qui a dit que les beaux vins de Bordeaux étaient inaccessibles ? 

Saint-Estèphe. Une fois encore, il s’impose comme un joli classique, au profil droit et précis, avec une matière équilibrée et une finale 

nette. 15 € 

 

14,5-15,5 

Château Bellegrave 

Pauillac. Voici une belle surprise avec un vin au profil frais, droit et bien défini. Il ne manque néanmoins pas d’intensité. Env. 19 € 

 

14,5-15,5 

Château Bernadotte 

Haut-Médoc. Il affiche ressort et distinction en bouche. Belle expression du fruit, avec un côté juteux préservé. 15-20 € 

 

14,5-15,5 

Château Fourcas Borie 

Listrac. Tout en fruit et en délicatesse, cette cuvée imprime son côté suave et velouté. Une bonne introduction au style des vins de Bruno 

Borie. Il sera accessible assez rapidement. Env. 20 € 

 

14,5-15,5 

Château La Gurgue 

Margaux. Un rouge tout en douceur et en délicatesse, avec notamment un côté très avenant et soyeux. Env. 19 € 

http://www.larvf.com/vin-millesime-bordeaux-avis-degustations-notes-rive-gauche-graves-pessac-leognan-medoc,4597752.asp
http://www-wine-services.com/
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14,5-15,5 

Château Lanessan 

Haut-Médoc. Le cru est tout en finesse, avec un beau travail d’extraction sur les tanins et le soyeux de la matière. Belle réussite. Env. 11 

€ 

 

14,5-15 

Château Beau-Site 

Saint-Estèphe. D’une belle franchise, avec un fruit net et précis. Tendre et souple en bouche, le vin reste harmonieux et d’une jolie 

persistance. Env. 21 € 

 

14,5-15 

Château Branas Grand Poujeaux 

Moulis. Avec de larges épaules, mais aussi de la profondeur et un joli raffinement. Une fois encore, il s’impose comme l’une des 

références de son appellation. Env. 26 € 

 

14,5-15 

Château Chantelune 

Margaux. Minuscule propriété produisant un vin constant et agréable, avec une jolie définition et du raffinement. Un vin que l’on pourra 

boire rapidement. Env. 19 € 

 

14,5-15 

Château du Glana 

Saint-Julien. Une texture fine, une jolie profondeur de bouche, un soyeux de tanins : voici une belle cuvée, qui ne manque ni de grâce ni 

d’intérêt. Env. 19 € 

 

14,5-15 

Château La Haye 

Saint-Estèphe. Il s’agit d’une cuvée commémorative pour le 460e anniversaire du cru. Dotée d’une belle ampleur, avec un côté charnu et 

velouté et surtout une jolie complexité. Env. 15 € 

 

14,5-15 

Château La Tour de Mons 

Margaux. Un vin très défini et gourmand, doté d’un bel éclat de fruit et d’une jolie expression des tanins. Peu de volume disponible. Env. 

17 € 

 

14-15 

Château d’Arcins 

Haut-Médoc. L’échantillon dégusté en primeur était fortement boisé, mais la matière reste élégante et pourra absorber l’élevage. Jolie 

densité et grain soyeux. N. C. 

 

14-15 

Château Blaignan 

Médoc. Un cru du Médoc solide et bien fait. Il offre une jolie trame, de la structure et un bon côté digeste en finale. N. C. 

 

14-15 

Château DauzacHaut-Médoc Le Haut-Médoc de Dauzac. Rien à redire sur ce joli vin tendre et très avenant. Jolie bouche, fruit gourmand 

: il se boira facilement. Env. 12 € 

 

http://www.larvf.com/vin-millesime-bordeaux-avis-degustations-notes-rive-gauche-graves-pessac-leognan-medoc,4597752.asp
http://www-wine-services.com/
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14-15 

Château Fleur La Mothe 

Médoc. Il est doté d’un joli fruité acidulé et d’une bonne persistance. Un vin raffiné, qui exprime une belle fraîcheur en finale. Un bon 

rapport qualité/prix. 13,50 € 

 

14-15 

Château Greysac 

Médoc. Propriété acquise en 2011 par Jean Guyon, château Greysac livre un vin charnu, rond et suave, avec une fruité opulent et 

démonstratif. Env. 15 € 

 

14-15 

Château Layauga-Dubosq 

Médoc. Jolie finesse de texture et belle rondeur. Ce cru aimable et accessible s’avère délicieux et gourmand. On le savourera dans les 

cinq ans. Env. 14 € 

 

14-15 

Domaine Les Sadons 

Pauillac. Une cuvée produite à 6 000 bouteilles. D’une jolie densité, avec du fond et une belle puissance raffinée. Bon potentiel. 28 € 

 

14-15 

Château Paloumey 

Haut-Médoc. Il affiche un bon équilibre entre intensité et élégance, avec de la persistance et de la définition. Jolie finale. 19 € 

 

14-15 

Château Reysson 

Haut-Médoc. Ce vin se dévoile tout en rondeur, mais avec aussi beaucoup de jus, grâce à l’apport de cabernets francs et de petits 

verdots. Il se montre très séduisant et croquant. Env. 15 € 

 

14-14,5 

Château Caronne Sainte-Gemme 

Haut-Médoc. Les rendements sont hélas minuscules, mais le vin se montre néanmoins agréable, avec de l’intensité et une belle mâche 

en bouche. Un beau classique. 17 € 

 

14-14,5 

Château Clauzet 

Saint-Estèphe. Voici un beau saint-estèphe, au profil bien taillé. La bouche file droit et exprime un joli éclat fruité. Env. 14 € 

 

14-14,5 

Château Dutruch Grand-Poujeaux 

Moulis. Une cuvée joliment construite, avec de l’élégance et une matière de belle souplesse. Ce vin, qui ne manque pas de charme, 

devrait être accessible rapidement. Env. 14 € 

 

14-14,5 

Château La Croix de Pez 

Saint-Estèphe. Pour les amateurs de vins accessibles, friands et gourmands, voici une jolie bouteille. Nous apprécions notamment son 

côté très digeste. Env. 16 € 

 

14-14,5 

Château Larrivaux 
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Haut-Médoc. Vinifié dans un esprit fin et immédiat, ce vin offre une jolie structure, et sa matière se dévoile à la fois tendre et équilibrée. 

Env. 11 € 

 

14-14,5 

Château Les Grands Chênes 

Médoc. Dans son style très ample, charnu et mûr, ce vin possède une matière imposante. Mais il est aussi doté d’un joli fond et d’un 

beau grain de tanins. Env. 11 € 

 

14-14,5 

Château Peyrat-Fourton 

Haut-Médoc. Le jus est superbe, avec une jolie distinction. L’élevage semble toutefois un peu marqué. Il faudra que l’ensemble se fonde. 

N. C. 

 

14-14,5 

Château Poitevin 

Médoc. Il cultive un style souple, très soyeux, avec un côté décadent dans l’expression du fruit. Mention spéciale pour sa texture. 14 € 

 

14-14,5 

Eva 

Médoc. Une cuvée joliment constituée, avec du volume et une trame élégante. Beau raffinement et tanins fins. 14,50 € 

 

GRAVES ET PESSAC-LÉOGNAN (112 vins dégustés) 

Ces deux appellations ont été très touchées par l’épisode de gel du printemps, et les rendements de production sont en chute libre. Les 

vignes épargnées ont néanmoins produit des vins fins et gourmands, avec de belles expressions fruitées. Les blancs sont, eux, 

particulièrement réussis, tendus, vifs et précis, avec beaucoup de saveurs. 

 

Les vins rouges 

 

16-17Château La Garde 

Pessac-Léognan. Une des belles réussites du millésime. Il se hisse au niveau d’un cru classé. Le vin se montre dense, charnu, mais 

étincelant en finale. Env. 25 € 

 

15,5-16,5 

Château Rahoul 

Graves. Le cru est en forme depuis quelques millésimes. Il livre un 2017 bien construit, avec une jolie densité et beaucoup de définition. 

Env. 18 € 

 

15-15,5 

Château Le Pape 

Pessac-Léognan. Petite propriété qui appartient à Haut-Bailly et qui se construit autour d’un assemblage à forte dominante de merlot. Le 

vin apparaît charmeur, richement fruité et d’une grande gourmandise. Env. 25 € 

 

15-15,5 

Château Vieux Gaubert 

Graves. De la densité et de la mâche pour ce vin bien construit, et qui possède un joli volume pour le millésime. N. C. 

 

15-15,5 

Château Les Carmes Haut-Brion 

Pessac-Léognan Le C. Il ne s’agit pas du second vin des Carmes Haut-Brion, mais d’une cuvée élaborée sur un parcellaire dédié, à
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quelques kilomètres de la propriété. Il possède un très joli charnu, avec un fruit proche du raisin, très “nature” et acidulé. Env. 30 € 

 

15-15,5 

Château Le Thyl 

Pessac-Léognan. Dans un style peut-être un peu atypique pour l’appellation, il impose son gras, sa rondeur, sa belle ampleur et, au final, 

son côté séduisant. 19-22 € 

 

14,5-15 

Château Cantelys 

Pessac-Léognan. La récolte est minuscule, mais le vin est réussi, agréable et d’une belle suavité, avec une bouche fumée et une jolie 

tension. Env. 13-15 € 

 

14-15 

Clos Marsalette 

Pessac-Léognan. Dans un esprit moderne, avec une grande concentration, ce vin serré et dense possède une fort belle trame. Il faudra 

l’arrondir et l’assouplir à l’élevage. Env. 18 € 

 

14-15 

Château Gazin Rocquencourt 

Pessac-Léognan. C’est une belle affaire pour les amateurs de vins plus accessibles et friands. Une bouteille bien constituée et 

gourmande, à boire dans les trois à cinq ans. Env. 21 € 

 

14-15 

Château Respide-Médeville 

Graves. D’une jolie structure, avec des épaules et une belle maturité de fruit. Finale élégante et élevage bien maîtrisé. N. C. 

 

Pour Julie et Xavier, une année entre sourire et larmes 

Avec le millésime 2017, Julie Médeville et Xavier Gonet connaissent des fortunes diverses. Le château Respide-Médeville, dans les 

Graves, n’a pas été impacté par le gel et, tant en blanc qu’en rouge, la production se retrouve à la fois quantitative et de qualité, avec une 

mention spéciale pour les blancs frais et tendus. À Margaux, où ils possèdent aussi une petite propriété, le château des Eyrins, la 

situation est radicalement différente : "Nous avons labouré juste avant le gel, ce qui a accentué ses effets dévastateurs ". Résultat : une 

toute petite production d’un vin jugé indigne de porter l’étiquette du grand vin, et qui sera entièrement déclassée en second vin. 

 

14-15  

Château Baret 

Pessac-Léognan. La structure est belle, avec du fond, de la persistance et une bonne trame. Il s’allonge joliment. Env. 11 € 

 

14-15 

Château des Portets 

Graves. Élégant, avec un fruité souple et des tanins tendres. Il a pour lui un joli côté digeste. N. C 

 

14-15 

Château Roche-Lalande 

Pessac-Léognan. Très suave, avec des tanins savoureux et une matière bien enrobée, voici un vin de jolie facture et bien équilibré. N. C. 

 

14-15 

Château de la Brède 

Graves. Il possède une jolie matière, avec un fruit élégant et une bonne densité. Un beau potentiel. 30 € 
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14-14,5 

Domaine de la Solitude 

Pessac-Léognan. Cette petite propriété exploitée par le domaine de Chevalier offre une fois encore un joli vin accessible, avec de la 

rondeur et du gras. Une bonne affaire. Env. 16 € 

 

14-14,5 

Château de Rochemorin 

Pessac-Léognan. Tout en élégance, mais aussi en demi-puissance, avec une matière à l’extraction bien menée, sans dureté. Voici un joli 

vin pour une consommation assez rapide. N. C 

. 

14-14,5 

Château d’Alix 

Pessac-Léognan. Un vin au profil assez tendre et élégant. Il peut compter sur une jolie matière pas trop extraite et des tanins souples. 

Env. 13 € 

 

14-14,5 

Château Lassalle 

Graves. Cette cuvée offre un bel équilibre en bouche. Elle possède aussi un fruité juteux et croquant, ainsi qu’une très jolie finale 

gourmande. 10,50 € 

 

Les vins blancs 

 

15-16 

Château La Garde 

Pessac-Léognan. Jolies notes d’agrumes confits au nez. On retrouve ces saveurs en bouche, ainsi qu’une trame crayeuse, avec 

beaucoup de distinction. Env. 19 € 

 

15-15,5 

Clos Floridène 

Graves. Fin et frais, sur les agrumes en finale. Un vin à la jolie persistance et à la race certaine. Env. 25 € 

 

14,5-15,5 

Château Respide-Médeville 

Graves. Le cru a toujours cultivé un style à part, épuré, peu boisé et, au final, très séduisant. Le 2017 se montre tonique et subtil. Une 

belle bouteille. 14 € 

 

14-15 

Château Cantelys 

Pessac-Léognan. Amateur de blancs frais, énergiques et très accessibles, voici une bouteille qui devrait parfaitement combler vos 

attentes. N. C. 

 

14-15 

Château Rahoul 

Graves. À dominante de sémillon, ce cru apparaît fin et très floral, avec une jolie persistance et ce qu’il faut de nervosité. Env. 20 € 

 

14-15 

Château de la Brède 

Graves. Un blanc riche, d’une belle maturité de fruit, aux notes d’abricot et de pêche. Joli volume en bouche. 22 € 
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14-14,5 

Château de Rochemorin 

Pessac-Léognan. Il se montre souple et frais, sur des notes d’agrumes, mais avec un côté digeste et franc. N. C. 

 

14-14,5 

Château de Cérons 

Graves Grand Enclos. Avec ses jolies notes de fruits blancs, il est séduisant au nez. On retrouve cette gourmandise en bouche, avec une

finale pointue. 23 € 

 

14-14,5 

Château Gazin Rocquencourt 

Pessac-Léognan. Un vin 100 % sauvignon et qui évite l’écueil de tomber dans le registre variétal. Parfaite cuvée de début de repas,

aiguisée comme il faut. Env. 21 € 

 

13,5-14,5 

Château Haut Lagrange 

Pessac-Léognan. Il joue la finesse, avec un corps souple et une trame acidulée. Un joli vin à boire sur sa jeunesse. Env. 14 € 

 

13,5-14,5 

Vieux Château Gaubert 

Graves. Ce blanc se montre à la fois fin et souple, avec une bouche qui s’équilibre bien. On le boira assez vite. 12,50 €
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