
 
 

Château La Gaffelière Juin 2018 

 

 

 

 

NOTES PRIMEUR  2017 

 

Pierre CITERNE, LA RVF (04/2018) 

18-18.5 

La trame et la race des cabernets francs (45%) accélèrent encore le crescendo des 
derniers millésimes. Fine et satinée, la matière est dynamisée par cet élan frais qui 
tend la chair et intensifie la saveur. Rémanente et dynamique, la finale ponctue une 
dégustation brillante.  
 
Lisa PERROTTI-BROWN, WINE ADVOCATE (04/2018) 

95-97+ 

Composed of 40% Cabernet Franc and 60% Merlot, the deep garnet-purple colored 
2017 La Gaffelière has pronounced cassis, baked plums and blackberry pie notes 
with suggestions of lavender, baking, spices and rose hip tea. The palate is medium 
to full-bodied with a firm frame of ripe, fine-grained tannins, an electric intensity of 
bright black and blue fruits and wonderful freshness, finishing long and minerally 
 

Composé à 40% de Cabernet Franc et 60% de Merlot, La Gaffelière 2017 de couleur 

grenat-pourpre profond, présente des notes affirmées de cassis, de prunes cuites et de 

tarte aux mûres, quelques soupçons de lavande, d'épices à gâteaux et de thé à la rose.  
La bouche est mi-corsée à corsée avec une structure ferme de tanins mûrs et fins, une 

intensité électrique de fruits frais noirs et bleus. Une merveilleuse longue finale, 

minérale et toute en fraîcheur."  

 

 
Bernard BURTSCHY, LE FIGARO (04/2018) 

96-97. 

 
 

JAMES SUCKLING (04/2018) 

94-95 

 This very long and powerful yet all in balance and harmony. Full body and layered 
and chewy tannins. Softness and depth. Excellence for the vintage. 
Le vin se révèle déjà long et puissant tout en équilibre et harmonie. Corsé et structuré 

par couches, tanins avec de la mâche.  Douceur et profondeur. Excellent pour ce 

millésime.  
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Jean Marc QUARIN (04/2018) 

17.25 
 

Roger VOSS, WINE ENTHOUSIAST (04/2018) 

94-96 

Barrel sample. This is a powerful wine, with great power and richness from 
concentrated fruit and dense tannins. The ripe black fruits are impressive, solid and 
intense. It will age well for many years : try after 2023.  
C’est un vin puissant. Il présente une belle vivacité et beaucoup de richesse émanant 

de la concentration en fruits et de la densité des tanins. La maturité des fruits noirs 
est impressionnante, solide et intense. Ce vin va très bien vieillir pendant de longues 

années. A déguster après 2023.  
 

Yves BECK, (04/2018) 
95-96 
Pourpre violacé. Belle complexité et bonne empreinte du terroir avec une touche 
calcaire. Je relève également des notes de baies noires telles que myrtilles et un côté 
floral avec des violettes. Touche de graphite. Au palais le vin se distingue par sa 
fraîcheur mais aussi par sa densité. Il a du corps, du gras et est doté de tannins aux 
grains fins qui se révèlent lentement. La structure est en arrière-plan mais soutient 
l’ensemble du vin qui s’en retrouve équilibré. Tout comme l’attaque, la finale est 
convaincante et emballante. La tension gagne en intensité sur la finale. Bravo à 
toute l’équipe.  2024–2042  
 

Antonio GALLONI, VINOUS (05/2018) 

94-97 
The 2017 La Gaffelière is without question one of the wines of the vintage in Saint- 
Émilion. Bright, precise and wonderfully lifted, the 2017 is all precision. Exquisite 
aromatics and lively, red-toned fruit infuse this mid-weight, remarkably pure Saint-
Émilion. Spice, blood orange and floral notes add the closing layers of nuance. The 
2017 really dazzles. Don't miss it. 
 

Fréderic Durand Bazin, LE FIGARO (05/2018) 

18/20 

Vin ample, équilibré, séveux, bouche structurée, sapide, tannins ronds et fondus. 
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Bernard Burtchy, (05/2018) 

96-97 

La robe sombre avec un nez superbe, d’une grande complexité. Le vin est dense et 
compact, très élégant, tannique avec des tannins fins, une belle longueur, une finale 
très fraîche. Une immense réussite d’autant que les parcelles du bas, moins 
qualitatives ont gelé. 5/15 ans. 
 

 

TERRE DE VINS (05/2018)  

95/100. La Gaffelière gagne en précision et signe un 2017 à la hauteur de son rang. 
Un très beau jus, plein et cintré, avec un côté très cabernet (45% de l’assemblage), 
beaucoup de finesse et de vibration, de tannins haute couture et une jolie trame 
calcaire, et un côté « pin maritime » très rafraîchissant. Une des très belles 
surprises du millésime.  
 

 

  


