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Château MEYNEY 2014
Commentaires de dégustation Primeurs

JAMES SUCKLING 92-93

Full body, dense and silky with a beautiful dark currant and 
berry character. Long and silky. Very fine. Best Meyey in 
years !

Vin ample, dense, riche avec des superbes arômes de cassis et de fruits 
rouges. Long et souple. Très élégant. Meilleur Meyney depuis des 
années !

JEFF LEVE 92-94

This is probably the best vintage of Meyney produced to 
date. It’s certainly the best wine I’ve tasted from the estate. 
(And I have tasted wines dating back to 1929!) Vibrant in color 
with strong aroma of blackberry, plum and spice, this wine is 
a liquid dream, concentrated and fleshy with length, purity 
and character. Much of the success is due to the estate’s re-
cently adopted, spare-no-expense attitude and a man named 
Hubert de Bouard, new consultant to Meyney. This is a wine 
to watch, especially if it stays reasonably priced.

C’est problablement le meilleur millésime de Meyney réalisé 
jusqu’à présent. C’est certainement le meilleur vin que j’ai dégusté de 
ce domaine (et pourtant j’ai gouté des vins qui remontent à 1929). Une 
couleur vive avec des intenses notes aromatiques de mûres, de prunes 
et d’épices. Ce vin est un rêve liquide, concentré et charnu avec de la 
longueur, de la pureté et du caractère. Ce succès s’explique en grande 
partie par la nouvelle attitude adoptée par le domaine, et un homme 
nommé Hubert de Bouard, nouveau consultant pour le Château Mey-
ney. Ce vin est à garder à l’oeil, surtout si son prix reste raisonnable.

WINE SPECTATOR

James Molesworth 88-91

Ripe and languid in feel, with flattering plum, blackberry and 
black currant fruit, layered with a toasty ganache edge. Need 
to tighten up a bit, as a fruit is a touch gushy now despite the 
weight. Reveals some good acidity buried on the finish, howe-
ver so worth the gamble.

Une sensation de fruits mûrs et langoureux, avec des notes flatteuses de 
prunes, de mûres, et de cassis, nappée de ganache toastée;  Ce vin a besoin 
de se renforcer un peu, car le fruit est un peu éxubérant malgré le poids. 
Révéle une bonne acidité, cachée dans les notes finales, cependant il vaut 
le coup.



JM QUARIN 16/20

RENE GABRIEL 18/20

Extrem dunkles Purpur mit lila und violetten Reflexen. Ge-
niales Bouquet; viel Holunder, dunkes Malz, gekochte Pflau-
ment und eine gewisse Trüffelspur im Untergrund dokumen-
tierend. Im Gaumen füllig, fleishig und mit einem gewaltigen 
Aromenpower versehen. In den letzen Jahren hat Meyney ein 
mörderisches Qualitätsniveau hingelegt und diese Latte hält 
er auch mit disem phänomenalen 2014 weiterhin sehr hoch. 
Das war exakt mein zweihunderststes Fassmuster, welches 
ich wärhend dieser grossen Primeurprobe verkostete. Insge-
samt degustierte ich diesen Wein bei vier Gelegenheiten um 
ganz sicher zu sein, dass er wirklich zu den allerbesten Mé-
doc-Crus gehörht. Da gibt es eigentlich nur eine intelligente 
Konklusion: kaufen ! 

Un pourpre foncé extrêmement sombre avec des reflets couleurs lila 
et violet. Un bouquet magnifique. Beaucoup de sureau, sombre malt, 
prunes cuites, et des notes de truffes. En bouche, des arômes puissants 
corsés et charnus. Dans les dernières années, Meyney avait un niveau 
de qualité médiocre et cela s’arrête avec ce phénomène 2014. C’était 
exactement le deux centième vin que j’ai gouté au cours de la dégusta-
tion des primeurs cette année. J’ai dégusté et gouté ce vin 4 fois, pour 
être vraiment sûr qu’il appartenait bien à un cru du Médoc. Cela me 
mène à une conclusion intelligente : à acheter !

DECANTER 

Steven Spurrier 87

Massive depth: chunky as always when young, but will age 
well.

Intensité profonde : trapu comme toujours en étant jeune, mais vieil-
li très bien.


