
  Château Pichon Baron, Second Cru Classé en 1855, est une des 
valeurs historiques  des grands vins de Bordeaux. 

 Depuis 2001, nous avons intensifié notre politique de sélection à la vigne 
et dans les chais, en nous concentrant essentiellement sur le terroir 
historique de Pichon Baron (seulement 40ha sur 73 utilisés pour le Grand 
Vin) et en ne sélectionnant que la quintessence du vignoble lors des 
assemblages.  

 Outre une diminution sensible du volume de vin élaboré chaque année, 
cette approche a propulsé Château Pichon Baron au rang de star 
incontournable parmi les plus grands vins du monde. 

 

Découvrez le site mobile de Château Pichon Baron 
 

et le blog de Christian Seely : Bordeaux 2013, Dégustation en Primeurs  
 

Château Pichon Baron 2013 : 

17,5/20 BETTANE & DESSEAUVE (Michel Bettane) 

“Noble arôme de cèdre et de graphite, charnu, tendu, rigoureux, mais sans 
dureté, tannin magnifique dans sa densité, sa tension, mais aussi sa précision 
d’extraction, admirable typicité Pauillac, style exemplaire, bel avenir.”  

17  LE POINT (Jacques Dupont) 

Sélectionné dans ses meilleures notes sur le millésime 2013 

16-17  LA REVUE DU VIN DE FRANCE (Olivier Poels) 

“Dans l’esprit précis et dense développé par le cru depuis quelques 
millésimes, le 2013 est un vin d’une grande précision, aux tanins très 
joliment dessinés et au fruit bien vif. La finale est brillante, longue et 
savoureuse.”  

92-93  JAMESSUCKLING.COM (James Suckling) 

50 Top 2013 Red Barrel Samples  

“This is fantastic for 2013 with seamless tannins and a long finish. 
Extremely well made. Full body, with lovely core of fruit and a fresh finish. 
Tannin tension here. Reminds me of the excellent 1988.” 

93-95  WINE ENTHUSIAST (Roger Voss) 

“This is a fine wine, full of dark tannins and rich plum fruit. It is solidly 
constructed, full of fresh fruit while also hinting at a more opulent future.”  

90-93 VINOUS MEDIA (Antonio Galloni) 
“(…) Silky and resonant in the glass, the 2013 impresses for its texture and 
soft, enveloping personality. While there is plenty of early appeal, the 2013 
has more than enough brightness and acidity to suggest it will age 
gracefully. The 2013 Pichon Baron brings together a classic sense of 

structure with a modern and very pure expression of fruit.” 

http://fr.christianseely.com/2014/04/16/bordeaux-2013-degustation-en-primeurs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LeBlogDeChristianSeely+%28Le+blog+de+Christian+Seely%29
http://fr.christianseely.com/2014/04/16/bordeaux-2013-degustation-en-primeurs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LeBlogDeChristianSeely+%28Le+blog+de+Christian+Seely%29

