
 
 

 

 

 

 

 

 

MILLESIME 2014 
C R U  B O U R G E O I S  

 
 

arrière saison exceptionnelle a bouleversé le sort du millésime.  

Gros travail en amont pour obtenir de beaux raisins, sélections sévères et 

vinifications précises ont donné des jus colorés, riches et profonds. 
 

Assemblage réussi : belle matière noire aux reflets violacés, nez délicat, saveurs fruitées, 

fumées, torréfiées. Bouche charmeuse, équilibrée, dense.  Finale savoureuse, fraîche et 

mentholée. La promesse d’une grande année ! 

______ 
 

Guide Gilbert & Gaillard 2017 (90) 
Robe jeune, très dense, reflets pourpres. Nez délicat s'ouvrant lentement entre tonalités fruitées et notes 

torréfiées du bois. En bouche une attaque ample, de la fraîcheur, une matière assez agréable. Le bois est 

encore dominant mais devrait se fondre. 
 

ELLE à table, Argent 2017 
Une belle robe cerise brillante et profonde. Le nez est marqué par des arômes de fruits rouges et noirs, 

avec une pointe d’iris. La bouche est assez facile et ouverte. Un vin tout en dentelle. 
 

Guide Hubert 2017, Ténor de l’année 
Parfaitement harmonieux et complexe le nez exprime des arômes de fruits noirs et rouges bien mûrs, des 

notes de pivoine, résineux et tabac, la bouche est ample et généreuse, avec un beau grain de tannins, de la 

fraîcheur et de l’allonge. Harmonieux et très bon potentiel. 
 

Wine Enthusiast, 90 Points, January 2017 
A blend of 50-50 Cabernet Sauvignon and Merlot has produced a ripe and perfumed wine. It has plenty of tight dusty 
tannins and spice from wood aging. Along with that is the potential of delicious juicy acidity and ripe black-currant 

fruit. Drink from 2021. 

     

Guide Gault&Millau Vin 2016, 15,5/20 
Fruité, frais, élégamment cassis. Entrée juteuse, bouche plus tendue avec une acidité marquée mais une 

belle concentration qui laisse du fruit et une bonne densité. 
 

Primeurs 2014 : La sélection de Bernard Burtschy - 15,5/20  
Un beau  vin plein et dense, joli fruit. La viticulture probe du domaine fait merveille dans ce millésime.  
 

Journal Le Point, Bordeaux le millésime 2014, juin 2015 - 16/20 
Fruits noirs, épices, réglisse, bouche douce, souple, élégant, un style qui n’est pas sans rappeler margaux, 

avec des tanins très soyeux. 
 

bettane + desseauve, Note 87 (14/20) 
Classique dans sa texture et à la fois moderne dans son tannin, voici un moulis ferme, plein, gourmand. 
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