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The Wine Cellar Insider – June 2020
93 – 95
Violets, lilacs, crushed stone, cocoa powder, red pit fruits and licorice in the nose. On the palate, the wine is
sweet, silky, fresh and pure. Perhaps this is the most elegant offering yet for this wine. It is refined and
polished with purity of fruit in the extended finish. Blending 88% Merlot with 12% Cabernet Franc. (Jeff
Leve).
Vinous – June 2020
91 – 93
The 2019 d'Aiguilhe was picked from 19 September to 5 October and matured in 30% new oak. This has a
beautiful, very pure bouquet, demonstrating more precision than the Clos Marsalette alongside. The palate
has a spring in its step with fresh red berry fruit, cedar, mint and a citric twist right on the finish. What a
delicious d'Aiguilhe, even if I still cannot pronounce its name. (Neal Martin).
James Suckling – June 2020
91 – 92
I like the blue fruit to this with violet and wet-earth undertones to the currants. It’s medium-bodied with fine
tannins and a fruity finish.

Terre de Vin – Juin 2020
93 – 94
Sur un terroir historique de Castillon, à l'identité calcaire, Aiguilhe déroule son style sur la distinction, avec
un profil tranchant, parfumé, finement aromatique. Le vin se tient sur une belle arête acide, une chair juteuse
et salivante, une structure élégante. Précis et énergique. (Mathieu Doumenge)

Yves Beck – Juin 2020
92 – 93
Pourpre violacé. D'Aiguilhe évolue, année après année, dans une logique progressive bien évidemment. Notes
fruitées, épicées et minérales avec une touche crayeuse ainsi que des parfums de baies rouges et noires. En
bouche le vin est frais, précis, équilibré et soutenu par une belle tension calcaire. Je pense que l'on a franchi
un important pas dans la définition de ce vin ; il est moins exubérant et plus percutant. Que d'énergie et
d'authenticité. C'est un très grand d'Aiguilhe. 2023-2043.

Falstaff – Juni 2020
93
Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, dezente Randaufhellung. Zart mit Grafit unterlegte schwarze
Waldbeerfrucht, feiner Kirschtouch, ein Hauch von Lakritze und Kräutern. Saftig, elegant, feine rote Frucht,
frischer Säurebogen, reife Tannine, lebendiger, trinkfreudiger Stil, mineralisch-salziger Nachhall, anregender
Speisenbegleiter. (Peter Moser)

