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Château MEYNEY 2015
Commentaires de dégustation Primeurs

BECKUSTATOR
Yves Beck

BETTANE +
DESSEAUVE

WINE ENTHUSIAST
Roger Voss

95-96

Pourpre violacé. Bouquet intense, épicé et fruité. Notes de
cerise, framboise, cacao et cannelle, avec une belle touche de
graphite et de feuilles de tabac. La mise en bouche est friande
et séduisante. Le corps est crémeux, fruité, épicé et d’une impressionnante dimension. Très belle rélexion des caractéristiques olfactives en bouche. La structure tannique est parfaitement en accord avec l’acidité qui porte le fruit jusqu’en in de
bouche. Un superbe Meyney. Bravo.

95-96

Grand volume intense, dimension vigoureuse mais mûre,
belle allonge. Violette magniique. Merveilleuse ampleur et
rafinement exemplaire de texture, vraiment spécial dans cette
appellation par son velouté, parfaite maturité de raisin, étonnante complexité aromatique, grande longueur, rivalise avec
les meilleurs crus classés. Rapport qualité probable unique
pour un très grand vin à Bordeaux. Il dépassera à notre sens
2005 et 2010. Il bénéicie d’un travail remarquable fait à la
source, dans la vigne.
This wine is poised between great fruits and irm tannins. It
has both in abundance, bursting with black currant lavors
and lively acidity.

92-94
Ce vin trouve son équilibre entre de beaux fruits et des tannins puissants. Les deux sont présents en abondance, pleins d’arômes de groseilles noires et d’une vive acidité.

ADRIAN VAN
VELSEN
vvWine.ch

92+

WEINWISSER
René Gabriel

19/20

2015, Meyney, St. Estephe: Dichtes Rubin, jugendlicher Glanz.
Offene Nase, dunkle Kirschfrucht, dazu Zimt, kühler Kamin,
steinige Mineralik, sehr schöne Komplexität. Am Gaumen straff
beginnend, wieder diese steinige, kühle Art, dann breitet sich
der Wein aus, wird cremig ohne Breit zu werden, sehr klare
rote Frucht, feinster Gerbstoff, das ist extrem frisch und saftig
und wird hervorragend reifen. Ganz sicher einer der Preis/Leistungs-Geheimtipps dieses Jahrgangs. 2022-2040, 18.5+ vvPunkte,
(92+/100)
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René Gabriel

19/20
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VINOUS
Antonio Galloni

The 2015 Meyney is round, supple and inviting. This is an
especially creamy, voluptuous Saint-Estèphe with the fruit
pushed forward and silky tannins that add to an impression
of raciness. Ultimately the 2015 offers lovely density, not to
mention considerable polish in a fruity, juicy style. Tasted two
times.
90-93
Le Meyney 2015 est rond, souple et séduisant. C’est un Saint-Estèphe
particulièrement crémeux et voluptueux avec un fruit puissant and
des tannins soyeux qui contribuent à une impression de puissance.
En in de bouche, le 2015 offre une belle densité, sans parler d’un très
agréable côté fruité, juteux et ciré. Goûté deux fois.
An outstanding red with blackberry and chocolate character.
Full to medium body, silky tannins and a fresh insih. Very
well done for the vintage considering less than perfect conditions in St. Estephe.

JAMES SUCKLING

91-92

Un extraordinaire millésime avec des notes de mûre et de chocolat. Un corps d’une belle longueur en bouche, des tannins soyeux et
une inition vive en bouche. Un très beau travail sur ce millésime
compte-tenu des conditions dificiles sur Saint-Estèphe.
Dark purple red with violet hue and black core. Hits of oak
spices and roasting aroma, juicy fruit in a rather elegant and
discreet expression. On the palate well structured.

MARKUS DEL
MONEGO

90

D’un rouge profond avec des nuances violettes et un coeur sombre.
Des notes de bois épicé et des arômes de torréié, des touches de fruits
juteux qui s’expriment de manière élégante et discrète. Une belle
structure en bouche.
Leathery cassis fruit and broad – even massive – ripeness in
the Meyney style. Will be very good with a bit of age.

DECANTER

LE POINT
Jacques Dupont

90

16.5/20

Des notes de cassis mûrs et prononcées - voire importantes - une maturité dans le style de Meyney. Se révèlera excellent dans quelques
années.
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LA REVUE DU VIN
DE FRANCE
Olivier Poels

LE FIGARO VINS
Bernard Burtschy

16-17/20

Très racé et juteux en bouche, avec une expression du fruit
superbe et des tanins abondants, mais fondus. Une nouvelle
belle réussite pour le cru avec un vin qui ira loin.

16.5/20

La robe est sombre et le nez est d’une belle complexité. Le
vin est ample avec un beau milieu de bouche plein, joli fruit,
il est profond, un rien sec en inale pour le moment. 52 cabernet-sauvignon, 40 merlot, 8 petit verdot. 5-15 ans.
Very dark crimson. Smells just very slightly tired although
the sample was taken yesterday. Minty nose. Thick and sweet
with slightly heavy oak imprint.

JANCIS ROBINSON

16/20
D’un pourpre profond. Un nez légèrement faible dû au fait que
l’échantillon avait été préparé la veille. Un nez mentholé. Consistant
et doux avec des notes légères de bois de chêne.

WINE SPECTATOR
James Molesworth

This has a good lesh, with tobacco edge framing the black
cherry and red currant fruit. A warm stone note emerges on
the inish.
87-90
Une belle chair, accompagné de notes de tabac, cerise noire et de groseille rouge. Des notes chaleureuses de noyau se révèlent en in de
bouche.

