
 
 

CHATEAU DASSAULT 
Saint-Emilion 

Grand Cru Classé Millésime 2015 
 

 
 

Notes  et  Commentaires de  Dégustation : 
 

 
Wine spectator   Score 90-93 

This flirts with the exotic, showing blueberry loganberry, loganberry and acai berry flavors 

backed by dark, slightly briary notes. Not shy with its toast, but the finish is polished and 

integrated. James Molesworth. 

 
 

James Suckling   Note 93-94 
A very pretty wine with blackberry and dark chocolate and flavors. Full body, soft tannin and a 

walnut, berry aftertaste. Impressive.  

 

 

Robert PARKER Neal Martin   Avril 2016   note 87-89 
The 2015 Dassault has a very ripe, blueberry and cassis- scented bouquet, licorice developing 

with aeration; this is heady and opulent Saint Emilion driven by that ripe Merlot. The palate is 

sweet and rounded, layers of ripe dark cherry, menthol and chocolate-tinget fruit, leading to a 

finish that needs more freshness and finesse. This just feels a little overblown and for want of 

a better expression, trying too hard.  



 

 

La revue du vin de France  Note 16-16.5/20 

 
Sa structure, harmonieuse et précise, met en valeur un fruité particulièrement expressif et 

gourmand. Avec sa puissante évocation de coulis de fraise, Dassault affirme haut et fort l’idée 
de Saint Emilion de plaisir. 

 

 
 

Bernard Burtschy  Primeurs 2015 Note 17. 

 
Château DASSAULT : La robe est sombre avec un nez de café et un peu de menthol. Le vin est 

d’une belle densité, exceptionnelle même pour le cru, joli milieu de bouche. Un superbe 
Dassault, un des plus grands qui ait été produit. 65% Merlot, 30% cabernet Franc 5% cabernet 

sauvignon sur 24 ha. 3-12 ans. 

 

Yves BECK Avril 2016  93-95/100 

 
Pourpre violacé. Bouquet marqué par es épices avec un peu de cannelle et de clou de girofle. 

Le fruit se révèle discrètement avec un peu de fruit noirs. Agréable touche de graphite. 

Attaque élégante et équilibrée. Le vin a un bel équilibre entre le fruit, la structure et les 

tannins. Ces derniers sont de type granuleux et se révèlent lentement. Finale de bonne 

intensité marquée pr du chocolat noir. Belle réussite. 2024-2040 93-95/100. 

 

Extraprima Avril 2016 

 
Note 90-92+ 

 

 

 

Terre de vins Mai 2016 
15.5/20 

 

Notes intenses et légèrement alcooleuses, indices de cabernet (30% franc, 5 % sauvignon) dès 

le premier nez. La matière est dense, avec un fruit un peu pâtissier, sur la tarte aux prunes ou 

le clafoutis de cerises. Tanins descrets. 

 

 


