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Journalistes Primeurs /20 Primeurs /100 Commentaires 

  92-94 

85% de merlot, 12% de cabernet sauvignon et 3% de cabernet franc. Plus de cabernet que 

d’habitude puisque la famille Fayat a récemment fait l’acquisition du Château Aney dans la 
commune de Cussac-Fort-Médoc, et utilise le fruit de ces deux vignobles pour la première 

fois cette année. Un rendement de 34 hl/ha, à la baisse compare à une moyenne de 45hl/ha. 

Au nez, cerises noires, cassis et fruits violets, élégant et assez parfumé, avec beaucoup de 

précision. Frais, pur et une belle texture en bouche aux arômes de prunes sauvages, de 

quetsches et de cerises noires, le tout soutenu par des tanins mûrs. Une longueur élégante, 

un reel changement comparé au style habituel, tendu mais un joli fruit et bien défini. Un 

millésime très intéressant pour Clément Pichon.  

  92-93 
Un vin rouge dense et ferme aux notes de cassis et de mûre. Corps moyen. Tannins soyeux 

et raffinés. Enorme amélioration.  

 

 
Yohan Castaing 

 

 90-92 
Floral, iris, très beaux fruits noirs, un peu épices à l'aération. Bouche charnue et juteuse, de 

beaux tanins avec un style plus tendu, plus cabernet qui lui sied à merveille. 
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 90-92 

Dégusté le 22.03.2019 par Yves Beck 

67% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc 

Ce vin est élevé dans 30% de barriques dont 60% de neuves et 40% d’un vin. Pourpre 
violacé. Quelle symbiose entre fraîcheur, maturité, charme et rigueur ! Notes de graphite, 

eucalyptus, cassis et bois de réglisse. Au palais, le vin est élégant, équilibré et légèrement 

crémeux. Il est doté de tannins parfaitement intégrés et d’une structure rafraîchissante. Un 
vin à suivre dans le temps mais qui affiche clairement son ambition de faire cohabiter la 

rigueur et le charme, tant au nez qu’en bouche.  2024-2034 

 

 90 Généreux, mûr, bon soutien tannique, un peu de chaleur alcoolique.
 

Markus Del Monego  90 

Rouge foncé violacé, reflets violets, coeur presque noir. Nez elegant aux notes discrete de 

fruit mais à la qualité prometteuse. Cassis et cerises noires, fruit légèrement éthéré, en 

bouche bel équilibre au fruit mûr, tannins doux, belle longueur.   

Jeff Leve  87-89 
Corps moyen, mûr, terreux, fruits noirs et feuilles de tabac. Le vin s’axe sur la fraîcheur avec 
un style ouvert et vif.  
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