
Here is a wine with great pedigree near Ausone. Full body, yet fast and agile. The finish lasts for minutes. You see 
the chalky soil in the wine.

Score : 96-97/100
James Suckling, jamessuckling.com

Delightfully pure, with great drive, offering a gorgeous beam of cassis, damson plum and raspberry coulis flavors. 
Though not shy on depth, this has a pretty iron note throughout and a long, floral-edged finish.

Score : 92-95/100
James Molesworth, Wine Spectator

Ma meilleure note donnée à ce cru en primeur comme en 2005. Berliquet partage avec Canon une personnalité 
aromatique particulière, rapprochant ce cru des arômes d'un Côte de Nuits. Couleur sombre, intense et belle. Nez 
très aromatique, au fruité mûr, pur et épicé. Superbe bouche fondante et aérienne se déroulant sur un toucher 
délicat et beaucoup d'éclat. Très longue finale sèveuse et noble. C'est superbe !

Score : 17/20 & 94/100
Jean-Marc Quarin, quarin.com

Belle dimension souple, suave et profonde, excellente maturité de fruit et de tannin. Fin, délicat, svelte, assez racé. 

Vrai finesse d’expression, beau volume racé. 

Score : 17/20 & 94/100
Bettane et Desseauve, En magnum, avril 2016 

Berliquet est l’un des domaines qui font un bond en avant avec ce millésime. Beau nez fin, précis sur un fond de 
baies rouges et de notes florales, avec juste une pointe de réduction à ce stade. Fruit vibrant qui donne une im-
pression de pureté remarquable, sans excès aucun. Finale fraîche et tendue. Dégustation avril 2016.

Score : 16,5-17,5/20 & 91-93/100
Eric Riewer, Gault & Millau 

It has a tight, linear nose at first, precise but tightly-coiled with black cherry and bilberry fruit, a touch of slate in 
the background. The palate is very well balanced with elegant tannin, nicely pitched acidity, nothing ambitious or 
outrageous, an almost «courtly» Saint Emilion with grace and style. It should turn into a delicious wine, perhaps 

one more approachable than others. 

Score : 91-93/100
Neal Martin, Wine Advocate, avril 2016

Extrem dunkles Purpur mit lila und violetten Reflexen. Herrliches, leicht pfeffrig wirkendes Beerenbouquet, ergänzt 
durch Kirschen und einen Hauch Grenadine. Im Gaumen kernig, stützende Säure, wirkt etwas pikant, die Anlagen 
sind - von den Tanninen her - gut, es fehlt aber an Fett und Fleisch. Dieser Berliquet schlägt sich hinter seinem Wert. 

Score : 17/20
René Gabriel, bxtotal.com
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Fruits noirs, quelques fleurs et de la réduction pour le moment tout en maintenant une précision de fruit. Bouche 
fleurie, agréable, élégante avec de la rondeur, du juteux, de la fraîcheur, des tanins suaves et parfaitement structu-
rants sans excès. Très belle réussite. 

Score : 17,5/20
Yohan Castaing, Anthocyanes 

Mild, well-behaved nose. Fine, polished tannins but without massive depth or drama. Reminds me a little of the 
Église-Clinet 2015. Slightly sandpapery on the finish. Drink 2023-2033

Score : 16,5/20
Jancis Robinson, jancisrobinson.com 

Bright and fragrant with dark fruit and chocolate notes. Firm, lifted and long with a chalky note. Good line and 
tension. Smooth texture and tannins. Limestone grip and freshness on the finish.

Score : 91/100
James Lawther MW, Decanter

The 2015 Berliquet exudes richness and ripeness. Inky, unctuous and super-concentrated, the Berliquet is laced 
with the essence of crème de cassis, mocha, sweet oak, spices and vanilla. Forward and undeniably racy, the 2015 
captures the flamboyance of the vintage in spades. This is a distinctly ripe style. The blend is 75% Merlot and 25% 
Cabernet Franc. Tasted two times.

Score : 89-91/100
Antonio Galloni, Vinous 

Robe sombre. Nez intense, épicé. Le vin est dense, serré avec des tannins fermes, petite verdeur, petite dureté 
aussi. 30 000 b sur 8,5 ha (9 ha en tout). Les Cabernets sauvignons ont été arrachés au printemps 2015. Belle 

fraîcheur du fruit. En gros progrès. 75 merlot, 25 cabernet franc. 3-15 ans.

Score : 16,5/20
Bernard Burtschy, Le Figaro, avril 2016

Score : 16/20
Jacques Dupont, Le Point

Des arômes de cerises noires, avec des notes de léger cassis, d’épices et une touche florale sont perceptibles dans 
une olfaction bien ouverte. La bouche est très veloutée, avec l’élégance et la finesse de ce cru, mais bien centrée 
et très dense dans ce millésime, et très fruitée. La finale est longue, conservant un séduisant velouté de texture, 
harmonieuse, et très aromatique. 

Score : 93-94/100
Daniel Seriot, Journal d’un passionné de la Rive droite

Deep; vibrant at edge; minerals, chalk with violet lift from the fruit; supple and attractive entry; these wines are so 
nicely managed in the cellar; well balanced and finely judged. Best Berliquet yet for me. [8.5ha in production, 75% 
Merlot, 25% Cabernet Franc, 35hl/ha]. Tasted Pavie Macquin 3/4/16. Drink 2020-2030. 91-93+ 

Score : 91-93+/100
Jeremy Williams, Wine, Words & Videotape

Score : 91-93/100
Matthias Hilse, Aux Fins Gourmets


