Notes et commentaires de dégustation
Château La Dominique
Saint-Emilion Grand Cru Classé
Primeurs 2018

JOURNALISTES

PRIMEURS /20

PRIMEURS /100

RENOTATIONS

COMMENTAIRES

95-97

Un nez très frais et soutenu de roses rouges, verveine, cerises noires
parfumées et prunes noires sauvages, avec une petite note de poussière
de craie. La bouche assurée offre plus de matière que le nez plutôt délicat,
avec une plus de consistance en milieu de bouche. Un style très pure et
correct, une grande fraîcheur, avec une petite note de feuille de cassis
mêlée à des arômes de fruits noirs, poussière de craie, vanille et poivre
noir. Le tout est soutenu par une structure délicieuse de tanins mûrs et
fins et une acidité fraîche et incisive. Une belle tenue en fin de bouche
complète l'expérience ; un vin délicieux et élégant sans manque
d'équilibre et de matière.

95-96

Incroyablement bien intégré, fruits mûrs et tanins très fins qui se fondent
dans le vin. Précis et fruit merveilleusement mûr.

95

94-95

27/04/2017

Après un 2017 compliqué à cause du gel, La Dominqiue retrouve ses
marques en 2018. Joli nez, mûr, dense et précis. En bouche, une jolie
définition du fruit, du croquant, de la fraîcheur, une belle définition de
tanins, une texture sur la finesse et une finale persistante. A noter, un

second vin très réussi, Le Relais de La Dominique.

Jeb Dunnuck

93-95

Jeff Leve

93-95

Cette propriété se situe sur un terroir incroyable et à coté de Cheval Blanc
et Ripeau. Leur Château La Dominique 2018 offre un corps moyen à riche,
merveilleusement élégant et raffiné suivi d’aromatiques complexes de
framboises noires, cassis, fleurs printanières et épices exotiques. Il n’est
pas le plus grand vin sur le marché, ni le plus riche, mais il a de la classe,
de l’élégance et de la pureté. Ce beau vin se boira très bien dans sa
jeunesse grâce à son équilibre, mais évoluera avec élégance également.
Riche, rond et soyeux. Vous y retrouverez en premier lieu des notes de
prunes noires et mûres, cerises noires, réglisse, fumé. Sensuel et même un
peu extravagant mais demeurant elegant et équilibré de nature, le vin est
parfaitement mûr, mais pas en surmaturité. Plus de concentration que
d’habitude mais tout en fraîcheur et longueur. Est-ce le meilleur millésime
du Château La Dominique ? Peut-être bien.

93-95

Ce vin des Vignobles Clément Fayat continue de faire d’énormes progress.
Il est puissant, révélant des notes de mûre, acidité affirmé et tanins
denses. Convergeant, ces caractéristiques donneront un bon vin.

Markus Del
Monego

94

Couleur pourpre foncé, des nuances violettes et un coeur noir. Nez
expressif, riche, fruité, notes de cassis et baies noires, cerises noires et
légèrement fleuri. Elégant arôme torréfié. En bouche, bel équilibre avec
une excellente profondeur et longueur, fin et fruits juteux, épices discrètes
ainsi que des tannins mûrs. Très bien réalisé, bonne extraction.

Jacques Perrin

94

92-94

Les vendanges se sont déroulées sereinement, parcelles par parcelles. Les
pluies en fin d’été ont largement contribué à une belle maturité. En 2018
le tri « Baie » a été utilisé afin d’utiliser le meilleur du meilleur. 10% sont
élevés en barriques de 400 litres en vinification intégrale. 45% en
barriques neuves, 35% en barriques d’un vin, 10% en cuves et amphores.
Robe violacée. Belle intensité olfactive avec des notes épicées, florales et
fruitées. L’élevage se révèle de manière discrète et élégante. Attaque
friande et fruitée. Le vin a une belle assise grâce à son côté onctueux et,
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91-94
Antonio Galloni

91-94

Très juteux et orienté vers le fruit, pâte de groseille très présente,
compote de baie de Boysen notes de mûre de Logan à l’occasion. La finale
sur des arômes de ronces acérées a besoin de s’assouplir, mais la pureté
et la longueur sont attrayantes.

91-93

Fumé, très épicé, des notes de fleurs avec une pointe de cassis et mure.
Bouche juteuse, des tanins anguleux, mais un ensemble qui reprend de la
vigueur en fin de bouche. Finale aérienne, fraîche et fruitée. Un vin qui
aura besoin de temps et que l’élevage consentira à équilibrer.

90-92

Couleur profonde noir-pourpre, La Dominique 2018 révèle des arômes de
cèdre pour commencer, de truffes et des effluves de champignons autour
d’un coeur de prunes cuites, griottes, mûres, framboises et senteur
d’écorce d’arbre. Du corps, concentré et plein de fruits noirs, des tanins
ronds et justes assez de fraîcheur pour dynamiser la finale.

James
Molesworth

Yohan Castaing

surtout, à ses tannins qui présentent un grain fin et qui se révèlent
lentement en fin de bouche. La structure acide assure bien les arrières et
confère de la fraîcheur, de la tension. Un vin qui allie idéalement caractère
et charme. Belle expression aromatique jusqu’en fin de bouche. Finale
suave et juteuse. 2023-2038
La Dominique 2018 est un vin racé et souple. Ce Saint-Emilion expressif et
délicieux libère des arômes d’épices douces, de moka, de fleurs séchées et
de menthol. Même avec sa concentration marquée, le 2018 garde une
fraicheur et une longueur incroyables, sans parler d’un sacré caractère.
Dégusté deux fois.

Lisa PerrottiBrown
89
Jeannie Cho Lee

17

Couleur cerise noire, coeur opaque. Parfumé, fruit noir intense avec des
notes délicates de fleurs qui contrebalancent et délicieuses notes de
copeaux de crayon. Sucré, intensément fruité mais incroyablement frais
aussi. Vif mais avec de la profondeur. Tannins fins qui ne prennent pas le
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dessus sur le fruit. (JH)

Wein Gabriel

17

16,75

Couleur sombre, intense et belle. Nez d'intensité moyenne, au fruité frais,
fin, mûr et subtil. Minutieux à l'attaque, puis juteux en milieu de bouche,
parfumé, le vin évolue crémeux, vers une longue finale sèveuse, tout en
douceur tactile. On verra si l'élevage lui confère un peu plus de puissance.
Bonne longueur.

16+
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