
SOCIANDO-MALLET 2013 
 
 

James Suckling – 11 avril 2014 
 

Bright and fruity with blueberry and cream character. Medium body with fine tannins and an 
attractive finish. Sociando performs outstandingly in difficult years. 
 
Brillant et fruité avec un caractère de crème et de myrtille. Corps moyen avec de bons tanins et une 
finale séduisante. Sociando a de remarquables résultats dans les années difficiles. 
 
Note : 90 - 91 
 

Wine Spectator – 3 avril 2014 
 
Offering a core of blueberry and blackberry fruit, this isn’t shy with its toast as a roasted vanilla 
edge holds sway on the finish. Yet there’s a juicy edge and some solid flesh for the vintage. 
 
Offrant un cœur de myrtille et de mûre, le vin est loin d’être timide timide avec ses notes toastées et 
des notes de vanille rôtie qui marquent la finale. Il y a là cependant un côté juteux et un certain 
charnu pour le millésime. 
 
Note : 87 – 90 
 

Bettane et Desseauve – 15 avril 2014 
 

Grande couleur, vin complet pour l’année, plus sévèrement sélectionné que dans quelques 
millésimes précédents, texture noble, tanin ferme, excellent équilibre. 
 
Note 90/100 

 
La Revue du Vin de France – mai 2014 

 
C’est la plus petite production en terme de volume du château. Le vin est franc, de constitution 
moyenne, avec de la tension et des tanins encore un peu stricts. Il est plus marqué par les merlots 
qu’à l’habitude. 
 
Note 15 – 15,5/20 

 
Chris Kissack - The Wine Doctor (Angleterre) – avril 2014 

 
The 2013 - my note for which should emerge into the light of day later this week - was easily head-
and-shoulders above anything else from the Haut-Médoc appellation. 
 
Le 2013 – dont ma note devrait être publiée plus tard dans la semaine – dépassait facilement de la 
tête et des épaules tous les autres vins de l’appellation Haut-Médoc. 
 

Decanter – avril 2014 
 

Note 16,75/20 – 89/100 


