REVUE DE PRESSE

CHATEAU MAUCAILLOU 2013

PRIMEURS_________________________________________________________________________________________________

BETTANE+DESSEAUVE – Avril 2014
Bettane & Desseauve
Note: 15 – 88/100
Jolie couleur, nez très fruité et diversifié de ronce, de framboise et
d’épices, très charmeur, tannin judicieux, excellents échantillons.

GAULT & MILLAU – Mai 2014
Pierre GUIGUI
Note: 14
L'attaque est fraîche très agréable apportant une sensation de fruits
juteux et savoureux. Les épices chaudes contribuent à l'équilibre
enveloppant la structure ferme.

LE POINT - Le Guide de Jacques DUPONT - Mai 2014
Jacques DUPONT
Note: 14
Fruits noirs, bouche vive, tendue, de la matière, tanins serrés, un peu
d’astringence due à la prise de bois. Un vin un peu austère mais frais,
droit et qui devrait s’adoucir à l’élevage.

THE WINE PATRIOT – JUIN 2014
Antoon LAURENT
Note : 87-88

JANCIS ROBINSON.com – Avril 2014
Jancis Robinson
Note : 15

WINE ENTHUSIAST – Avril 2014
Roger VOSS
Note : 86
Barrel Sample. With hard tannins, this is a tough wine. It is firm and dense,
just showing some juicy acidity. It’s not easy to imagine this softening.

DECANTER – Avril 2014
Steven SPURRIER
Note : 15,5/20 – 85/100
Deep purple-red, quite robust for 2013, a little four-square.
Drink: 2017-2024

NEW BORDEAUX – Avril 2014
Jane ANSON
Note : 88-89
A firmer, substantial nose, with clear oak influence, but well balanced by
fruit. Good, this has well placed fruits and well controlled extraction. Feels
like this will develop and go medium term, with some real dark berry spice,
soft coffee undertones, like it.
Drink 2020-2033.

PRIMEURS.tv - Avril 2014
Andreas LARSON & Markus DEL MONEGO
Note: 86,5

PERSWIJN – Avril 2014
Ronald de GROOT
Note : ***(*)
aardig glas, kersen en bramen, vanille en wat koffie, laurier en cassis,
balans

LIVRABLES_________________________________________________________________________________________________
WEINWISSER – Mars 2016
Yves BECK
Note : 88/100
Rouge rubis aux reflets violacés. Bouquet juvénile marqué par son
élevage. Notes de chocolat noir et de noix de coco. Beaucoup
d’élégance. Attaque fruitée, vive et juteuse. Les tannins peinent à
rivaliser avec la structure, mais cette dernière porte bien le fruit jusqu’en
fin de bouche. Un vin à laisser reposer un peu. 2017-2025

GUIDE DES VINS BETTANE + DESSEAUVE 2017
BETTANE - DESSEAUVE
COUP DE CŒUR – 1 Etoile –

Nez très expressif, fruits noirs et rouges bien mûrs, notes fleuries et
boisées subtiles, bouche dense, avec une belle trame tannique, de
l’allonge et un bon équilibre.

