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Château Meyney 2016

Commentaires des dégustations Primeurs

James SUCKLING 95-96
Solid and incredible depth reminds me of the Meyneys 
of the 1960s that were so structured and incredible. 
Full-bodied yet polished and refined. Super structure.

Bettane + Desseauve 94-95
Très charnu, noblement truffé, déjà, tannin très intégré, un peu 
moins séduisant à ce stade que le 2015 mais très recommandable 
et peut-être méritant une note plus élevée en fin d’élevage.

Yves BECK
Beckustator

92-94

Pourpre profond. Bouquet dense, compact marqué par des 
notes de réglisse, du cassis et des mûres. Touche de café. Le 
nez gagne en complexité après aération et révèle des parfums 
de grenadine et de framboise. Mise en bouche compacte, 
vive, rafraîchissante. Corps juteux, tannins granuleux et 
structure vive. Finale persistante. Le tout forme un ensemble 
prometteur, complexe. A nouveau une belle réussite de Meyney.

Jeff LEVE
The Wine Cellar Insider

92-94

Almost opaque in color, this is a beauty! The wine is rich, concentrated 
and has depth of flavor with length. The fruit is unadulterated purity 
and unreal deliciousness; the finishes builds into a sensory experience 
of taste and feel. This is the best vintage of Meyney ever produced.

Decanter 92

Winemaker Anne la Naour and consultant Hubert de Bouard are 
clearly working very hard on upping the quality of Meyney, which 
is just starting to push beyond its normal price category. Of the 
triumvirate of great vintages, for me the 2014 was incredible and 
punched above its weight, but this is also a very good wine. It’s a 
terroir of clay and gravel that takes a long time to come round, but 
already we have freshness, colour and spice with big bristling tannins 
and well placed damson and black cherry fruits. Powerful upfront 
with a good round mouthfeel, this has depth and solidity, a serious 
wine. 49% Merlot, 33% Cabernet Sauvignon and 18% Petit Verdot.

Neal MARTIN
The Wine Advocate

90-92

The 2016 Meyney has quite an opulent and flamboyant bouquet, 
which is something I do not expect from this Saint Estèphe. It 
seems to calm down in the glass and attains more delineation and 
poise. The palate is sweet on the entry with impressive precision, 
quite linear in style with blackberry, graphite and smoky notes, 
leading to a finish that offers satisfying persistence. Excellent.
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Château Meyney 2016

Commentaires des dégustations Primeurs (suite)

Antonio GALLONI
Vinous

90-93

The 2016 Meyney is powerful and absolutely delicious. Black 
fruit, torrefaction, smoke, licorice and bittersweet chocolate 
flavors are dark and boldly sketched. Beams of firm tannin add 
to the wine’s imposing, brooding personality. All the elements 
fall into place effortlessly in this ample, broad Saint-Estèphe.

Bernard BURTSCHY
Le Figaro Vin

17

Sur sa butte, Meyney est établi sur 51 ha de graves profondes 
sur socle argileux. La  robe est sombre.  Nez splendide de 
fruits noirs. Le vin est dense avec un joli boisé, du fruit, de 
beaux fruits, noirs, la matière est profonde avec une pointe 
de fraîcheur qui est parfaite pour Meyney.  Une grande 
résussite qui rejoint quelques uns des millésimes légendaires 
de la propriété qui avait produit des vins de très haut vol. 
Et voilà un autre. Il a été élaboré avec 50% de Cabernet 
Sauvignon,  35% Merlot et 15% Petit Verdot, un cépage qui 
a toujours été très présent  sur la propriété. Elevage de 16 à 
18 mois en barriques  avec 40% de neuves. Félicitations!

Vert de Vin 16.75+

Le nez est fin, frais, concentré (mais tout en équilibre) et offre une 
fine gourmandise. On y retrouve des notes de griotte mure, de mûre 
fraiche/mure et de fines notes de fraise fraiche/mure associées à 
une discrète pointe de framboise, à de fines notes de réglisse ainsi 
qu’à une pointe discrète de poivre gris et à une subtile pointe boisée. 
La bouche est fruitée, juteuse, équilibrée et offre du gras, une fine 
fraicheur, une bonne minéralité racée, une fine gourmandise, une 
fine onctuosité, une belle structure  ainsi qu’un bon volume. De la 
puissance, de la concentration mais tout en équilibre. Un joli vin 
bien structuré. En bouche ce vin exprime des notes de mûre fraiche/
mure, de cassis et de fines notes de fraise des bois, de cailloux chauds 
(terroir) associées à des pointes de groseille, de boisé, d’épices ainsi 
qu’à de fines notes de bâton de réglisse et à une discrète pointe de 
café. Les tannins sont fins et polis. Bonne longueur. Un joli vin  !

Jancis ROBINSON 16.5
Very deep crimson. Sweet and perfumed. Very luscious with a hint 
of camembert! Muriper and lusher than the average St Estephe. 
Very dry end. Only on the end does the appellation impose itself. 
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RVF 16-17
Le petit verdot représente 17% de l’assemblage, conférant au vin sa 
grande intensité et son côté sérré, mais sans rusticité. Il devra dominer 
sa masse tannique, ce que l’élevage permettra. Puissant et massif.

James MOLESWORTH
Wine Spectator

89-92
Very fresh and rather open in feel, with gently crushed 
plum and black cherry fruit, gilded with a hint of warm 
paving stone. Stays bright overall through the finish.


