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BETTANE + 
DESSEAUVE

93-94

Finesse et belle profondeur, subtil. Profondeur voluptueuse. 
le vin montre clairement dans sa précision d’expression qu’on 
le vinifie très sérieusement. Les tannins sont encore un peu 
tranchants, mais les notes racées de cèdre affirment la qualité 
des terroirs choisis pour cet assemblage.

WINE ENTHUSIAST
Roger Voss

92-94

The dark tannins of the wine give weight and density, yet 
there’s enough acidity to balance. Ripe blackberry flavors are 
developing behind this brooding facade.

Les tannins sombres donnent de la matière et de la densité au vin, 

tout en ayant suffisamment d’acidité pour équilibrer. Les arômes de 
mûres à maturité se développent derrière cette intense façade.

BECKUSTATOR
Yves Beck

92-93

Un Rouge grenat intense aux reflets violacés. Le bouquet est 
de bonne intensité et révèle des notes de fruits noirs telles que 
cassis et mûres. Touche poivrée, épicée. Attaque suave. Le vin 
a de l’expression et des tannins granuleux. Ils sont puissants 
mais ont malgré tout un peu de peine à rivaliser avec la 
structure. Finale fruitée. Un peu de patience est de mise. Ça 
bouge du côté de Grand Puy Ducasse! 2023-2040

WEINWISSER
René Gabriel

18/20

Extrem dunkles Purpur mit lila und violetten Reflexen. 
Würziges Heidelbeerenbouquet, welches mit zart 
rauchigen Noten unterlegt ist, zeigt im Untergrund 
Szechuanpfeffernoten. Fester Gaumen, eine tolle, schier 
schwarzbeerige Fruchtkonzentration zeigend, die Tannine 
sind ziemlich massiv, aber irgendwie scheint er das in der 
Zukunft verdauen zu wollen. Seit dem Hubert de Boüard 
(Angélus) hier Berater ist, geht es mit diesem vernachlässigten 
Pauillac-Cinquième endlich aufwärts. Das erste Mal beim 
Primeur mit: 18/20 2025 – 2042
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MARKUS DEL 
MONEGO

92

Dark purple red with violet hue and black core. Initially 
slightly closed, opens up well, ripe fruit and hints of roasting 
aroma, quite opulent approach. On the palate well.

D’un rouge profond avec des nuances violettes et un coeur sombre. 
D’une attaque plutôt fermée, il s’ouvre très bien, des arômes de fruits 
mûrs et des touches de torréfié, une attaque assez riche. Agréable en 
bouche

VINOUS
Antonio Galloni

90-93

The 2015 Grand-Puy Ducasse is dark, fleshy and inviting. 
The powerful side of Pauillac comes through in these dense, 
concentrated wine. Black cherry, mocha, licorice and lavender 
meld into the richly textured, opulent close. Consulting 
winemaker Hubert de Bouärd has crafted a decidedly modern, 
lavish Pauillac. Tasted two times.

Le millésime 2015 de Grand-Puy Ducasse est sombre, attirant et 
pulpeux. Le côté puissant des Pauillac se retrouve dans ce vin dense 
et concentré. Cerise noire, moka,réglisse et lavande mélangés à ce 
vin richement corsé et harmonieux. L’oenologue consultant Hubert 
de Bouärd a réalisé un Pauillac somptueux et moderne. Goûté deux 
fois.

ROBERT PARKER
Neal Martin

90-92

The 2015 Grand-Puy-Ducasse has a classic pencil lead and 
cedar-scented bouquet that feels just a little foursquare at the 
moment. The palate is medium-bodied with a dash of spice 
on the entry. This is underpinned by quite robust tannin, but 
fortunately this Pauillac forages finesse towards the finish that 
is well balanced and offers attractive persistence. While not as 
showy out of barrel, I suspect it may coalesce and turn into 
one of the better wines from this estate in recent years. My 
banded score based upon that optimism.

Grand-Puy Ducasse 2015 a une attaque en bouche classique de 
crayon et de bouqet parfumé de cèdre qui est encore un peu fermé pour 
le moment. Un milieu de bouche moyen avec des saveurs d’épices en 
premier lieu. Ce dernier est soutenu par des tanins puissants, mais 
heureusement ce Pauillac trouve sa finesse en fin de bouche qui est 
bien équilibrée et offre une longueur séduisante. Bien que n’étant pas 
aussi séduisant en dehors des barriques, j’ai la sensation qu’il peut 
s’harmoniser et devenir un de meilleurs vins de la proporiété depuis 
de nombreuses années. Mes notes sont basées sur cet optimisme.
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ADRIAN VAN 
VELSEN 
vvWine.ch

91

2015, Ch. Grand Puy Ducasse, Pauillac: Dichtes Rubin, 
jugendlicher Glanz. Offene, noch etwas vom Holz geprägte 
Nase, einiges an dunkler Frucht, auch würzige Komponenten, 
gute bis sehr gute Komplexität. Am Gaumen saftig, frisch, 
hier eher mit roter Frucht, saftig beginnend, dann zeigen sich 
die Gerbstoffe, einiges an Struktur, dazu deutlich Säure, der 
Wein wirkt sehr frisch und ungemein saftig, hat eine gute 
Komplexität und zeigt sich im Abgang angenehm lang. Das 
sollte definitiv etwas reifen, dürfte aber ein sehr schöner 
Pauillac-Vertreter der mittleren Klasse werden. Gefällt mit 
durch seine grosse Authentizität. 2024-2040, 18 vvPunkte, 
(91/100)

JAMES SUCKLING 90-91

A refined and balanced red for the vintage with a lovely core 
of fruit. Medium to full body, bright finish. Lovely citrus, earth 
and fruit undertones.

Un millésime raffiné et équilibré avec une base agréable fruitée. 
Un corps moyen, une finition en bouche éclatante. De belles nuances 
d’agrumes, de terre et de fruits.

LE FIGARO VINS
Bernard Burtschy

17/20

La robe est sombre, violette. Le vin est de bonne constitution 
avec un beau milieu de bouche moelleux, le vin possède du 
fond. Belle réussite avec un vin de charme. 60 cabernet-
sauvignon, 40 merlot. 3-12 ans.

WINE SPECTATOR
James Molesworth

88-91

This has a frankly toast frame and around a solid core of plum 
and blackberry fruit. A toasty edge keeps the finish clamped 
down, but the stuffing is there.

Une bouche toastée accompagnée de puissants arômes de prunes 
et de mûres. Un bord grillé conserve une  finition serrée en fin de 
bouche , mais le corps est présent.
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THE WINE CELLAR 
INSIDER

90

With a smoky licorice and cassis filled profile, this medium-
bodied wine has soft tannins and freshness in the finish.
89-91 points.

Avec des arômes pleins de réglisses fumées et de cassis, ce vin 
présente en milieu de bouche des tannins légers et de la fraîcheur en 
fin de bouche.
89-91 points

DECANTER 89

Lots of ripe fruit with good depth but not much finesse. The 
character will show as it matures.

Beaucoup de fruits mûrs d’une belle profondeur mais peu de finesse. 
Le caractère s’affirmera en vieillissant.

JANCIS ROBINSON 16.5+

Very dark crimson. Made by Hubert de Boüard for Crédit 
Agricole. Sweet and luscious. Racy and round. Difficult to 
find the tannins. Very sweet indeed. Different from the usual 
Pauillac. Early drinking?

D’un pourpre profond. Réalisé par Hubert de Boüard pour le Crédit 
Agricole. Doux et séduisant. Puissant et rond. Difficile de distinguer 
les tannins. Très doux en réalité. Différent des Pauillac classique. 
Un peu tôt pour le boire ?

LE POINT
Jacques Dupont

16/20

LA REVUE DU VIN 
DE FRANCE
Olivier Poels

15-16 / 20

Encore un cru qui se constitue bien au fil des ans. Le 2015 
est le plus complet que nous connaissons. Charnu et ample 
dans son approche, avec un fruit intense. Gras et prometteur, 
il ne lui manque qu’un soupçon de finesse pour rejoindre les 
meilleurs.
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