BORDEAUX SUPERIEUR
Récompenses & Médailles

2016

• Médaille d’Or Concours Gilbert et Gaillard 2018
• Médaille d’Argent Los Angeles International Wine Awards 2018
88/100 Wine Enthusiast
« Le vieillissement en fût a donné à ce vin une texture polie avec des arômes de menthe.
Beaucoup de fruits équilibrent la structure du vin, promettant un bon avenir. Recherchez une
plus grande richesse lorsque le vin vieillit et boit à partir de fin 2019. »
87 – 88 / 100 Terra Vitis
Cité au Guide Hachette des vins 2019
« Un vin gourmand, généreux en saveurs fruitées au nez comme en bouche. Cette dernière
se révèle ronde et d’un bon volume, étayé par une pointe de fraîcheur et des tanins bien
maîtrisés ».

2017
• Médaille d’Argent Concours des vins Lyon 2019
• Médaille d’Argent Los Angeles International Wine Awards 2019
88/100 Decanter
87/100 Wine Enthusiast
« Ce vin est structuré, avec des fruits juteux, des tanins fins et une saveur de cassis mûr. Il
évoluera assez rapidement pour donner un vin attractif à partir de 2021. »

2018
• Médaille d’Or Concours Gilbert et Gaillard 2019
90/100 par Andreas Larsson
90/100 Wine Enthusiast
« Si le vieillissement du bois transparaît encore dans ce vin, il est complété par le cassis. Le
vin a une richesse et une densité qui s’épanouira. A boire à partir de 2021. »

2019

• Médaille d’Or Concours Gilbert et Gaillard 2020
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BORDEAUX SUPERIEUR
Récompenses & Médailles

2016
• Gold Medal Gilbert & Gaillard Awards 2018
• Silver Medal Los Angeles International Wine Awards 2018
88/100 Wine Enthusiast

« The aging in barrels gave this wine a polished texture with aromas of mint. Lots of fruit
balances the structure of the wine, promising a good future. Look for greater wealth when
the wine ages and drinks from the end of 2019. »
87 – 88 / 100 Terra Vitis
Quoted in Guide Hachette des vins 2019

« A gourmet wine, generous in fruity flavors on the nose and in the mouth. The mouth is
round with a good volume, supported by a touch of freshness and well-controlled tannins. »

2017
• Silver Medal Lyon Awards 2019
• Silver Medal Los Angeles International Wine Awards 2019
88/100 Decanter
87/100 Wine Enthusiast
« This wine is structured, with juicy fruit, fine tannins and ripe black-currant flavors. It will
develop relatively quickly to give an attractive wine from 2021. »

2018

• Gold Medal Gilbert & Gaillard Awards 2019
90/100 Andreas Larsson
90/100 Wine Enthusiast
« While wood aging still shows through in this wine, it completements the black-currant fruits.
The wine has richness and density as well as dry core that will open out. Drink from 2021. »

2019
• Gold Medal Gilbert & Gaillard Awards 2020
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