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La Presse en parle… 

Château Fonréaud 2013∼ Listrac-Médoc ∼ 

 

Membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux    

         

 

 Cru Bourgeois  

 

 

 

 

Roger Voss-The Wine Enthusiast – mars 2016 
 

Editor’s choice 

90 points 

Fonreaud’s vineyard is on the highest point of the Medoc (all of 120 feet). This vintage shows 

a smooth, ripe wine full of juicy black fruits. It’s not dense, and fruitiness will let it age 

relatively quickly. Drink this attractive wine from 2018. 

 

 

 

 « Ch Fonréaud 2013 Listrac 
   Lovely nose that is already showing signs of maturity - with the black 
 fruit comes cedar, beef stock and iron. Chewy tannin, fine balance and  
 good concentration. Loads to enjoy here, but this lady's not for 
 keeping. (RH) 
 Drink 2015-2017 » 
 16.5 
 Jancis Robinson novembre 2015 

 

 

 

Boisé marqué, notes d’encens au nez, beaucoup de finesse même si la 

texture montre un petit déficit en chair, jolie complexité en fin de bouche 

et voilà un vin sincère et bien fait. 
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Le Journal du Dimanche-La sélection de Bettane&Desseauve-

septembre 2015.  

 

Vino !-primeurs 2013-Louis Havaux, Abi Duhr, Bernard Sirot 

COUP DE COEUR : Fonréaud, structuré, sans trop d’extraction, 

touche boisée, léger et fin. 

 

 

 

Vinum-primeurs 2013-Rolf Bichsel et Barbara Schroeder 

15 punkte/2017 bis 2023 

Hubsches Fruchtpolster, dann etwas herbes, aber nicht aggressives 

Tanin. 

 

 

Valeurs Actuelles-25 juin 2014. «Nos coups de cœur »Bernard 

Burtschy  

Quel que soit le millésime , Fonréaud est toujours présent et le 2013 est 

à nouveau réussi avec un prix remarquable. A boire sans se presser sur 

dix ans à réception des flacons. 

 

 

     Coup de cœur - Le Point 22 mai 2014-Spécial vin-Jacques 

Dupont 

Fonréaud et Lestage, les jumeaux en listrac de la famille Chanfreau, 

ont cette année réussi leur doublé. 

14- boisé, gelée de mûre, bouche ronde, suave, légère, un peu 

accrocheuse en finale mais pas trop extraite, élégant.   

  

 

My Bettane & Desseauve.com-primeurs 2013-avril 2014  

15 (88/100) Boisé marqué, notes d’encens au nez, beaucoup de finesse 

même si la texture montre un petit déficit en chair, jolie complexité en fin 

de bouche et voilà un vin sincère et bien fait.  

 

 

16 Drink 2015-2019 

RichardHemming-Jancis Robinson.com-April 2014 

   Lovely black fruitcake character and a lick of sweet vanillin. Rounded, 
smooth and easy  drinking, but pretty slim on the palate, and short to 
finish. (RH)  
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Decanter.com-April 2014 

Listrac CB    15.75/20pts (85+/100pts) 

Nicely extracted blackcurrant fruit, good middle ripeness, quite firm finish. 

Drink: 2017-2022 

Taster: Steven Spurrier -  

 
www.quarin.com 
Note Potentiel    14,75    Note plaisir : 14,5    

Couleur sombre, d’intensité normale. Nez aromatique. Bouche fruitée, 

savoureuse, tendre, agréable et parfumée.     2016 - 2023  

 


