
                              

Château Cos d’Estournel 2013 

‘Avec le millésime 2013, on revient à l’origine de toutes les beautés : le terroir et les hommes. 
 
Certes, l’année 2013 a été compliquée, mais la qualité du terroir, la connaissance littéralement précise de chaque pied du 
vignoble et le travail de sélection ont permis de contrer cette nature peu favorable et de récolter des raisins d’une qualité 
parfaite. 
 
La rigueur de la sélection révèle dans le millésime 2013 un vin à l’équilibre unique, très précis, très pur avec une palette 
aromatique complexe, à la fois fruitée et épicée. En bouche, les tanins sont soyeux et intenses, avec une finale 
particulièrement longue et éclatante.’ 

Aymeric de Gironde 
 

ELEMENTS CLES 
 

Sélection drastique pour livrer un Cos d’Estournel au niveau des attentes de nos consommateurs 
 
Cos d’Estournel 2013 reconnu comme ‘transcendant’ le millésime (Top 5 du trade UK, Harpers, Neal 
Martin) 
 
Le style élégant et très précis du vin est parfaitement en ligne avec les attentes des consommateurs 
 
Cos a mis en place un réseau de Business Development Manager dans les régions clés (Asie, Suisse, 
France / Belgique, USA (en cours) avec mission d’accompagner et dynamiser la distribution et le 
sell-out 
 

 
91-93 - Neal Martin – (Top 6 des vins rouges du millésime) 
“…I like the focus on the nose. It is intense and very well defined with blackberry and cassis notes unfolding in the glass.” 

90-93 - Harpers 

“Cos falls into the transcendent category for reds in 2013, with graphite, cassis and finely grained tannin ending on an 

almost iodine like tonic note.” 
 

90-91 - James Suckling 
 “A fresh, spicy young wine with a subtle fruit and tannin structure. Bright fruit and acidity.(…) I like the balance to this for the 

vintage.” 
 
Drinks Business 

‘..The grand vin of Cos d’Estournel offered a splendid nose of Christmas spice, wood smoke and fine gravelly terroir loaded 

with ripe vibrant red fruit behind,(…) very elegant tannin.’ 
 
Bernard Burtschy – Le Figaro 
« Le château Cos d’Estournel joue l’élégance. » 
 

The Wine Doctor 
‘…Really black fruits here, tense but also really elegant, feminine and perfumed, with notes of peony and rose petals.’ 

Wine Searcher 
 ‘….The best wines (…)like Cos d’Estournel, have been admired for their freshness, structure and charm.’ 

Philippe DesRosiers 
 ‘Cos d'Estournel has the loveliest nose so far. Fine havanas... and is best of St Estephe.’ 


