
 
 

2006 Vintage 

 
A nice beginning of season followed by warm weather during July. From August 

until half October the weather conditions were much contrasted.  

Vigilance and rigour were necessary to determinate time of harvest and to select 

the best quality of fruit. Vinificafation need to respect this smoothly attention to 

obtain freshness and elegant wine. 

 

The blending of the best vats is a success. Good concentrated colour, straight, 

tight, full, harmonious, powerful tannins, long, perfumed smell and elegant finish. 

A seductive and well-balance vintage. 

Nice dark crimson colour. Fine soft aromatic expression, fresh and fruity. savoury 

and full palate with nice intensity. Persistent final.  To drink over the next 5 to 8 

years. Ageing 12/15 years old.  

 

______ 
 
Guide Hachette des vins 2010 

Un cru régulièrement au rendez-vous du Guide. Elégant dans sa robe rubis limpide, ce vin dévoile un bouquet de 

fruits rouges dans un discret nuage de fumée. Une agréable vivacité marque sa chair encore sous l’emprise du 

merrain. Une bien jolie bouteille en perspective, quand son côté boisé sera estompé (d’ici quatre ou cinq ans).  

 

Guide des vins Gilbert & Gaillard 2010 
Robe soutenue, reflets jeunes. Nez mûr évoquant le bigarreau, le pruneau sur fond boisé-épicé. En bouche un vin 

charpenté, encore sous l’emprise du bois. L’équilibre d’ensemble est bon. Le vin doit simplement gagner en 

harmonie.  

 

Guide du Vignoble Bordelais, Edition 33 sur vin 

Belle teinte bordeaux soutenu, quelques reflets cerise. Notes de fruits rouges et sauvages (bigarreau, cassis, 

framboise, myrtille et prunelle) amalgamées à des nuances réglissées. Attaque ferme évoluant sur une structure 

tannique présente sans excès de rudesse, avec des tanins mûrs qui commencent à se fondre. Finale de bonne 

tenue très finement boisée.  
  

  

Magazine Bordeaux Aujourd’hui, Février/Mars 2009 

C’est pour l’instant davantage la bouche, bâtie sur des tannins de grande qualité, que le nez (discret pour l’heure) 

qui séduit nos dégustateurs. L’harmonie, la race et la longueur de la structure sont remarquables. 

 

Decanter, February 2009 

Rich, deep fruit aromas. Hint of oak. Rich, broad, savoury and smoky palate. Lots of high toast new oak. 

Modern. Drink from 2009. 

 

Cahier Gault&Millau, Juin/Juillet 2007 

Un joli vin dans l’ensemble. Belle robe violine aux nuances pourpres. Le nez est frais en apparence mais les 

fruits arrivent vite avec leur maturité. En bouche le vin a une attaque souple et veloutée ponctuée d’une belle 

acidité assez rafraîchissante.  

 


