
                          NOTES PRIMEUR  2013 
 

Bettane et Dessauve (15/04/2014) 

 16. Attaque souple et assez équilibrée, développement en finesse, dimension néanmoins un rien limitée.  

 

LA RVF. Antoine Gerbelle (04/2014)  

15.5-16.5. Bons rendements (35hl/ha).Qualité de fruit remarquable grâce aux cabernets francs (20%).Sa délicatesse, sa race énergétique, 

son raffinement entre framboise et craie, évoquent les grands millésimes de Belair. La force des grands terroirs dans les petits millésimes.  

 

JM QUARIN (18/04/2014) 

Note Potentiel    16    Note plaisir : 16.C’est le premier cru qui monte à St Emilion grâce à une forte volonté d’application d’Alexandre de 

Malet Roquefort et de son père, l’incorporation de jeunes cabernets francs et en 2013 la mise en fonctionnement d’un nouveau cuvier. Nez 

de fruits mûrs, assez aromatique. Bouche assez complète pour l’année avec une présence moelleuse dans chaque compartiment de la 

bouche. Finale savoureuse. Touche de vivacité qui devrait se fondre à l’élevage.  2018  -  2025  

 

Jancis ROBINSON (04/2014)  

17+ Drink 2017-2028. Gorgeous fruit character here – surprisingly developed, fleshy and pure. Lovely coffee scent too. Fine 

tannic dusting on the finish and a long, impressive finish. Again, it has the signature lightness of 2013, but that needn’t always be a bad 

thing. The balance is good here, and the flavours are very charming. (Richard Hemming) 

« Magnifique caractère de fruit étonnamment développé, charnu et pur. Agréable arôme de café aussi. Tannins fins saupoudrés sur la finale 

et une longue,  impressionnante finale. Encore, il a la légèreté du 2013, mais cela ne veut pas toujours dire que c’est une mauvaise chose. 

Bon équilibre ici, et les saveurs sont très séduisantes. »   

 

Matthew JUKES (04/2014) 

17.5+ . (80% Merlot, 20% Cabernet Franc) Lovely nose of beautiful fruit with lashings of liquorice and plum. Big, charry and bold and very 

punchy this wine balances the bravado with lovely purity and it’s built for the long run. Impressive if unusually tannic. I trust this will 

balance out so I am giving it the benefit of the doubt.  

« Nez agréable de fruit magnifique avec des pointes de réglisse et de prune. Grand, () et  gras, très énergique ; ce vin équilibre l’audace avec 

une jolie pureté et il est taillé pour la course. Impressionnant si exceptionnellement tannique. Je crois  que cela s’équilibrera, alors je lui 

laisse le bénéfice du doute. » 

 

Roger VOSS (01/04/2014)  

93–95. Barrel Sample. Dry, firm and extracted, this is a tough call at the moment. But once you taste the ripe fruit that’s under the dense 

structure, you know there will be plenty of good things for the future of this wine.  

« Sec, ferme et extrait, avec une approche un peu difficile en ce moment. Mais une fois que vous avez goûté le fruit mûr qui est sous la 

structure, vous savez qu’il y aura plein de bonnes choses à venir dans ce vin. »   

  

James Suckling (03/04/2014) 

91-92. Pretty texture and density to this. Medium body, seamless and fine tannins and subtle berry and spice character. Very well done for 

this vintage.  

“Jolies texture et densité. Moyennement corsé, homogène et les tannins sont tout en finesse ; arômes subtiles de baies et d’épices. Très bien 

fait pour ce millésime.”  

Antonio Galloni, (04/2014) 

90-92.  A distinctly savory, compact wine, the 2013 La Gaffelière stands out for its energy and drive. Aging is going to be critical here. 

Tobacco, iron, smoke, sweet herbs, licorice and menthol linger on the finish. I very much like the sense of tension here. In 2013, La 

Gaffelière is absolutely impeccable. This is a wine with serious potential. Tasted two times.  

Wine Tasted: April 2014.  

“Un vin savoureux et compact, ce Gaffelière 2013 se distingue par son énergie et son impulsion. Le vieillissement sera critique ici. Notes de 

tabac, fer, fumée, herbes douces, réglisse et menthe persistent en finale. J’aime beaucoup cette vivacité. En 2013 La Gaffelière est 

absolument impeccable. C’est un vin à très fort potentiel.” 

 

James LAWTER MW. DECANTER (04/2014) 

90+. Pure and fresh. Attractive berry aromatics. Tannins finely honed. Fairly persistent finish. Drink 2019-2030.  

“Pur et frais. Arômes agréables de baies. Tannins finement aiguisés. Finale assez persistante.” 


