
 
 

2004 Vintage 

 
Late spring but characterized by a rapid and constant development of the 

vegetation at the end of May. Slowly and regular maturity during summer, a 

fabulous end of season permitting to wait the harvest until the beginning of 

October. A good preparation during all the vegetal cycle and rigorous 

selection at the harvest to obtain concentrated wine. 

 

Sparkling garned-red colour. Toasted and mineral nose with an evolution 

upon fruity and floral flavours. Good final with fruity and camphor aromas. 

Fine elegant racy wine. Very nice classical vintage similar to the 1996 

vintage. To drink now. A wine for ageing 10/15 years. 

 

______ 
 

 

 

Guide Hachette des vins 2008 
Fidèle à sa tradition, ce cru propose un vin conciliant la finesse et une bonne ampleur. Sa complexité aromatique 

(fruits noirs et toasté) et sa souplesse lui donnent un côté très plaisant. A boire dès maintenant, sur une alose 

grillée par exemple. 

  

Le petit futé Gironde 2008 
Robe grenat intense. Nez fin, dominante de pain grillé, et de cerises. Bouche épicée et exotique. Notes de fruits 

mûrs, voire de havane. Elégant, ample et équilibré. Belle persistance. 

  

Guide Gault&Millau Vin 2008 

Le 2004 est abrupt en finale mais plein de fraîcheur. Il est dans une phase de retranchement normal et retrouvera 

d’ici un ou deux ans bien plus de volume. Rendez-vous est pris. 

 

Decanter ,  juillet 2007 

Blackcurrant fruit, very ripe core. Full, tight and powerful but needs time. Very long, perfumed and elegant 

finish. 

 

Guide Gilbert & Gaillard Edition 2008. 

Robe rouge assez soutenu. Nez de fruits rouges et noirs, net, avec en arrière plan    des notes boisées et 

chocolatées. En bouche une jolie texture, des tanins soyeux et une personnalité aromatique plaisante. Un 

millésime harmonieux. 

 

Le guide les meilleurs vins à petits prix 2008 

 Notes torréfiées au nez et en bouche avec une matière assez pleine, mais aujourd’hui encore fortement marqué 

par son élevage. Le vin demande à se fondre et à trouver son équilibre sur les deux prochaines années. Mais ce 

bon classique de l’appellation fera une excellente bouteille. 

 

Le guide d’achat le Monde Vin, juin 2005 

Vrai moulis charnu et immédiatement savoureux, avec des tannins enrobés et non dénués de finesse. 


