
     

Château Fourcas Dupré 2016 
 

Cépages :    55 % Cab Sauvignon, 44% Merlot, 1% Petit Verdot 

Alcool :    13,00° 
PH :    3,56 
Rendements :   56 hl/h 

Acidité totale :  3,42 
Début des vendanges :  03 octobre 
 
 « En Médoc ce serait un mélange entre 1986, très grand millésime de cabernets, et 2010. Ce 

millésime va faire le bonheur des consommateurs : ne passez pas à côté, il va y avoir des vins 

fabuleux et souvent pas chers, avec dans l’entrée de gamme, des vins uniques. »  

Hubet De Boüard. 

 

« …overall they (Moulis & Listrac) seemed plumper and more successful than usual in 
2016. » Jancis Robinson, April 2017 

 

« After tasting 400 wines in the last six days, I can confirm that 2016 is an exceptional vintage 

equal to the exquisite 2015. In some regions like St. Estephe and the Northern Medoc, the 

wines are even better. » James Suckling, 24 mars 2017. 

   

« Des affaires fantastiques seront à dénicher dans cette AOC Listrac-Médoc, dont les vins 

sont cette année (2016) remarquablement harmonieux. » Le Figaro, 27 avril 2017. 

 

« Here is a great Listrac (Fourcas Dupré) hot on the heels of their great 2015 last year.»  

Neal Martin, 28th april 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16/20 
« Bright, mid crimson. Some pepperiness and real drive on the nose. Not the 

most concentrated wine, with quite marked acidity as well as light tannins at the moment. 

Very sandy finish. Competent rather than thrilling. Drink 2021-2032. » Tasted April 17 

Lascombes GCC 16,5 

Dauzac GCC  16 

Fourcas Dupré 16  

Camensac GCC 16 

Chasse Spleen  16 

Cantemerle GCC 15,5  

Belle-Vue  15,5   

Paloumey  15,5     

 

   

 

 Neal Martin 92/100  
« The 2016 Fourcas Dupré has a very elegant bouquet without shortchanging on fruit. The 

aromatics here are packed with blackberry, raspberry and light cassis aromas, the oak nicely 

integtrated and with a subtle estuarine note emerging with time. The palate is medium-bodied 

with crisp, grany tannin. There is plenty of fresh, energic black fruit here laced with black 

olive and a pinch of brine, fanning out toward the satisfaying, long finish. Here is a great 

Listrac hot on the heels of their great 2015 last year.» Neal Martin 28th april 2017 – Wine 

Advocate 203. 

Branaire Ducru GCC   92-94 

Duhart-Milon GCC   92-94 

Grand Puy Ducasse GCC  91-93 

Fourcas Dupré   91-93 

Lafon-Rocher GCC   91-93 

Langoa Barton GCC   91-93 

Marquis de Terme GCC  91-93 

Haut-Bages Libéral GCC  90-92 

Durfort-Vivens GCC   90-92 

Cantemerle GCC   90-92 

Belgrave GCC   90-92 

Dauzac GCC    90-92 

Talbot GCC    90-92 

Camesac GCC   90-92 

Kirwan GCC    89-91 

Cos Labory GCC   89-91 

Cambon La pelouse   88-90 

 

 

 



    91/100 

 « This is tasting beautiful this year, very enjoyable fruit extraction that manages to be intense 

but not overdone. The tannins are firm but could perhaps be a little more pliable to fully open 

up the structure of the wine. Classic, with lovely menthol notes and a good example of the 

work being done in Listrac right now. Planted to 44% Merlot, 44% Cabernet Sauvignon with 

the rest Cabernet Franc and a splash of Petit Verdot. Drinking Window 2025 – 2038 » 

Tasted by Jane Anson at Primeur week tastings in Bordeaux, 03 Apr 2017 

 

Du Tertre GCC 92 

Tour Carnet GCC 92 

Fourcas Dupré 91 

Bellegrave GCC 91 

Desmirail GCC 91 

Camensac GCC 91 

Haut Marbuzet 91 

Chasses Spleen 90 

Tour de By  89 

Charmail  89 

Tour de Pez  87 

Monbrison  87 

 

 

 

       91/100 

« Rond et ample avec de la souplesse. Tannin mûr. » 

Camensac GCC 92 

Fourcas Dupré 91 

Belle-Vue  91 

Cambon La Pelouse 89-90 

Paloumey  88-89 

 

  

   
« Des affaires fantastiques seront à dénicher dans cette AOC Listrac-Médoc, dont les vins 

sont cette année (2016) remarquablement harmonieux. » 

 

 

     3,5/5 
 

    15,5-16,5/20 

« Nez floral, vibrant, épicé aussi. De la tension, des tanins un peu serrés, de la droiture avec  

une touche d'austérité pour le millésime. Château Fourcas Dupré  - Listrac-Médoc – 2016 » 



 

 

 

Markus del Monego 89/100 

 

« Dark purple red violet hue. Elegant character with fine fruit, discreet tosting aroma and hints 

of mild spices in the background. On the palate medium bodied with firm tannins and elegatnt 

fruit, good length. »  

Markus del Monego MW & Meilleur sommelier du Monde 1998. 

 

 

     15/20 

« Fruits rouges, bouche délicate, tanins fins, fraîcheur, bonne tenue, tanins croquants, bonne 

longueur. » Jacques Dupont 

Phélan Ségur  15,5 

Les Ormes de Pez 15 

Fourcas Dupré 15 

Siran   15 

Camensac GCC 15 

Maucaillou  14,5 

 

BERNARD BURTCHY   16,50/20 

« La robe est grenat sombre. Le nez est intense, fruits rouges. En bouche, le vin est structuré 

et frais, assez droit, un peu strict. Il se desserre au bout de quelques années pour donner une 

belle bouteille. 3-8 ans. » Bernard Burtchy 

Fourcas Dupré 16,50 

Maucaillou   16 

Chasse Spleen  15  

 

 

 

  

   14,75/20 (86-87) 

Haut-Bages Libéral GCC 15,00 

Croizet-Bages GCC  14,75 

Fourcas Dupré  14,75 

Du Tertre GCC  14,75 

Chasse Spleen  14,00  

 

 RENE GABRIEL(Suisse) : 16/20 

 



     90/100 

 

 

 

 
Après vous avoir montré à quel point le millésime 2016 état exceptionnel dans l’ensemble du 
bordelais, nous vous parlons aujourd’hui de nos coups de cœur dans le Médoc :   
« Château Fourcas Dupré 2016 : La propriété a décidé de mettre l’accent sur le cabernet cette 
année. En ressort un vin gourmand et bien fruité, aux arômes de bourgeon de cassis. La 

bouche se distingue par sa grande densité et sa fraîcheur. Le boisé se fait très discret, à peine 

perceptible à ce stade. »  
 

 

 

« Rares sont les Listrac de cette envergure ! Château Fourcas-Dupré continue sur sa lancée, 

amorcée depuis quelques millésimes, et forge en 2016 un vin de classe folle, à la fois 

richement constitué et frais. Un équilibre idéal qui nous a convaincus en très peu de temps…  
Une valeur repère de l'appellation Listrac, rarement égalée, qui vieillit très bien, gagnant en 

élégance et en raffinement de texture. En 2016, Château Fourcas-Dupré fait sans conteste 

partie des réussites. » 

 


