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Deep crimson. Rather gorgeously ripe and glossy on the nose. 

Very sweet black fruits on the palate followed by really quite a 

charge of ripe tannin. Maybe not the longest-laster, but overrall 

well done! A delicate touch. Drink 2025-2038. Jancis Robinson 

91–93. Barrel Sample. This wine comes from one of the best-

known and most reliable estates in Listrac. This is juicy, with 

strong wood notes that are in balance with the fine fruit. Hold 

until 2025. Roger Voss 

91-92 

A juicy red with blackberry, blueberry and licorice character. 

Medium body and firm tannins. Lovely racy nature to this. James 

Suckling 

91-92/100  

53% Cabernet Sauvignon, 43% Merlot, 4% Petit Verdot 

Pourpre violacé. Bouquet juvénile révélant des notes minérales et 

fruitées. Notes de framboises, cassis et café. Attaque friande et 

fruitée. Le corps a du gras, de l’équilibre et une intensité 

aromatique qui confirme les caractéristiques olfactives. Les 

tannins sont parfaitement intégrés et en symbiose avec la 

structure. Un vin séduisant, qui mérité de la garde. 2021-2036. 

Yves Beck 

91-93 -The 2016 Fonreaud is certainly a Listrac that is worth 

checking out. The bouquet is very well defined with supremely 

well-integrated oak that allows the terroir to show through. There 

is a subtle Margaux-like floral scent coming through. Yhe palate is 

very well balanced with fine tannins and a very good backbone. 

This Fonréaud is one of the most precise that I have tasted and 

there is tangible tension all the way through to the refined finish. 

This Listrac has produced some very wines recently and this 2016 

could be the best yet.  Neal Martin 
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16/17,5- u n très beau nez subtil et délicat avec des 

notes de fruits noirs, de fleurs aussi, des épices, du 

moka. Charnu et croquant, une belle expression de 

fruits avec des tanins puissants mais restant élégants. 

Finale aérienne. Un très beau Fonréaud. Yohan 

Castaing 

17,5 –Un très beau nez, subtil et délicat, avec des 

notes de fruits noirs, de fleurs aussi, des épices, du 

moka. Un listrac charnu et croquant, une belle 

expression de fruits avec des tannins puissants mais 

restant élégants. Finale aérienne. L’express juin 

2017 

15- Fruits noirs, toasté, bouche souple, fondue, 

assez café, vin gourmand, sur la finesse. Jacques 

Dupont et Olivier Bompas- Le Point -Mai 2017 

15,5- une très belle profondeur de nez, pur et 

d’une certaine fraîcheur. Sa rondeur en bouche et 

sa matière portée par une belle acidité évoquent 

plus la dentelle que le tweed anglais. Yohan 

Castaing-Terre de Vins-Mai 2017 

16,5- la robe est violet sombre. Joli nez un peu 

fumé. Le vin est souple, charmant avec un joli boisé 

très harmonieux. Un grand charmeur avec 

d’indénialbles qualités de fond. 3-12 ans. Bernard 

Burtschy.com-Mai 2017 

BernardBurtschy.com 


