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James Suckling – 03/06/2020 

Notes PRIMEURS 2019 – James Suckling 

 CHÂTEAU PETIT-VILLAGE POMEROL 2019 Wednesday, June 3, 2020 
Country France Region Bordeaux Vintage 2019 

 Score 96-97  

This is a full-bodied red with lots of blackberry and plum character and hints 
of black olives. It’s round and velvety, yet there is firmness and tension 

to the texture. It’s extremely polished, as well as structured. 

 

 

Yves Beck - 12/06/2020 

CHÂTEAU 
PETIT-
VILLAGE 
2019 
Dégusté 
le 19.05.2020 par Yves Beck 
80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon 
Pourpre violacé. Beaucoup de complexité et finesse dans ce bouquet. 
Agréables notes de baies noires, de cerises, d’épices et de violettes. Ce 
dernier élément est certainement dû au Cabernet Franc. En bouche le vin 
confirme la logique du bouquet : il est fin et complexe. Bel équilibre entre 
l’ampleur des tannins et la race de la structure. Le vin est fruité, friand et 
parfaitement équilibré. Quelle belle réussite !  2024-2044   

         94-95/100 

 

https://www.yvesbeck.wine/yves-beck/?lang=fr


Yohan Castaing 12/06/2020 

Yohan Castaing Anthocianes             

Petit-Village 2019 :          Magnifique 

aromatique, fruits frais, fleurs et fraise, 

framboise. Bouche pleine, de beaux tanins, 

de l'énergie également pour un vin plus long que large. Fruité en finale avec de 

l'allonge. Très beau Petit-Village.                    92-94/100            Rouge 

Jean Marc Quarin – 03/06/2020 

PETIT VILLAGE                        Pomerol                                   16,5 // 92  
Couleur sombre, intense et belle. Nez 

moyennement aromatique, au fruité 

mûr, avec une touche sanguine comme 

souvent dans ce lieu. Fondant et 

parfumé dès l'entrée en bouche, le vin 

se développe aérien, savoureux, très agréable, avec du goût dans la 

persistance et une longueur normale. Assemblage : 80 % merlot, 15 % 

cabernet franc, 5 % cabernet sauvignon. Degré d'alcool : 14°7 – pH : 3,85. 

Rendement : 40 hl/ha. 2027 – 2052. 

Jane Anson – 15/05/2020 

 

 

 

 



larvi.com – 06/06/ 2020 

Château Petit Village : 95/100 

 Les Primeurs redonnent des couleurs à Bordeaux ! 

Les dégustations des Primeurs 2019 de Bordeaux, avec le confinement et 

l’absence des 6.000 acheteurs internationaux, ont été décalées en juin. 
Avec cette situation exceptionnelle, les e-dégustations et les dégustations 

repartent de plus belles. Si l’ambiance générale attendait une baisse des 
prix de 20%, nous notons dès à présent 

une baisse comprise entre – 16 % (Lafite) 

et – 33 % (Palmer), par rapport à 2018. 

Photo VK : 

« Si tu ne vas pas à Bordeaux, Bordeaux 

ira à toi ! » Château Pontet Canet 2019 est 

sorti en premier, le 28 mai, avec une 

baisse de – 31% par rapport à l’année 
dernière, à 68 euros HT, tout a été vendu 

en … 3 heures ! 

Nous pouvons déjà nous prononcer sur le 

millésime 2019 qui s’annonce être un 
grand millésime. Cette campagne de mise 

en marché des bordeaux s’est amorcée 
avec intensité, et avec un intérêt confirmé 

pour ce millésime, en blanc comme en 

rouge, et les sorties qui se succèdent à un 

rythme soutenu, avec chaque jour de belles surprises. 

La plupart des vins présentent un bel équilibre et déjà la promesse de grands vins. De manière inédite, les 

rouges se présentent avec une belle maturité et une grande fraîcheur aromatique, avec une 

définition stylistique qui se situe, à priori à ce stade, entre celle des 2015 et des 2016. Quant aux 

blancs, ils se montrent équilibrés, sapides, comme dans le cas des rouges, on s’émerveille devant la 
grande longueur des vins en finale – ce qui semble être une autre caractéristique de ce millésime. 

Les quantités sont déjà épuisées pour certains vins (Pontet Canet ou Carruades de Lafite par exemples). 

Cette campagne est, à ce stade, probablement l’une des plus denses que nous ayons connues à 
Bordeaux depuis la dernière décennie, laissant aux acheteurs moins de temps que d’habitude pour la 
réflexion. Il faut se décider rapidement pour avoir accès aux meilleurs crus. 

Nous mettons à jour notre sélection de Primeurs, en juin et juillet, au fil des dégustations ! 

Saint-Emilion 

 Château La Gaffelière 98/100 Château Clos Fourtet : 98/100 Château Troplong Mondot : 98/100 Château 

de Ferrand : 96/100 Château Fombrauge : 96/100 Château Grand Mayne : 95/100 Château Canon la 

Gaffelière : 95/100 Pomerol Château l’Eglise Clinet : 98/100 Château Fleur Cardinale : 97/100 

Château Beauregard : 96/100 Château Petit Village : 95/100 Château de Sales : 94/100 



Terre de Vins 08/06/2020 

 

 


