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“Really spicy and salty with ripe blue fruit and blackberries. It’s medium-bodied
with fine tannins and a long, flavorful finish.”
James Suckling, JamesSuckling, juin 2020
« Pourpre violacé. Superbe bouquet imprégné de son terroir avec une belle minéralité où je relève des notes crayeuses ainsi que de la pierre à feu. Le fruit
est également bien mis en évidence au travers de notes de baies noires puis finalement d’une note mentholée. En bouche le vin est friand et dense. Que de
caractère et que de fraîcheur. Les tannins sont bien enrobés et ont l’ampleur
nécessaire pour s’accommoder de la fougue de la structure. Un vin de caractère
à la finale fruitée et minérale. »
Yves Beck, Beckustator, juin 2020
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« Belle matière dense et pleine, qui se signale par son velouté très équilibré. Ce
vin (86 % merlot, 14 % cabernet franc) est pulpeux, gourmand, mais doté d’une
grande finesse dans sa texture. Une finale sur la fraîcheur. À noter aussi, un blanc
sur un sauvignon bien mûr et juteux, très abouti. »
Mathieu Doumenge, Terre de Vins, juin 2020
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“Always a name to look out for in the Côtes, combining here lovely silky texture
and dense fruit flavours. Good grip of minerality but no need to wait too long to
enjoy, as the tannins are soft and well integrated. A value pick in the vintage.”
Jane Anson, Decanter, juin 2020
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« Bouquet élégant de fruits noirs, légèrement terroir froid avec la délicatesse florale en finale. Bouche juteuse, très fraiche, texture charnue également. Un très
beau Puygueraud sur la tension, la gourmandise. »
Yohan Castaing, Anthocyanes, juin 2020
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“Medium to deep garnet-purple in color, it leaps from the glass with vibrant
black cherries, crushed plums and black raspberry scents with hints of black truffles, fertile loam and wild thyme plus a hint of crushed rocks. The medium to
full-bodied palate delivers loads of earth-laced black fruit layers with a seriously
refreshing line and firm, chewy tannins, finishing on a compelling wild mushroom
note. About 15,500 cases are anticipated to be made.”
Lisa Perrotti-Brown, Robert Parker Wine Advocate, juin 2020

“The 2019 Puygueraud is a powerful, rich wine. Black cherry jam, plum, licorice,
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spice and a kick of sweet oak race across the palate. Rich and pliant, with good
structure, the 2019 has quite a bit to offer, but it is also a touch awkward right now.”
Antonio Galloni, Vinous, juin 2020
“Always a juicy, delicious wine, the 2019 Château Puygueraud offers a deep
purple hue as well as loads of blue fruits, plenty of peppery herbs, violets, and
tobacco, medium-bodied richness and depth, and the elegant, balanced style of
the vintage front and center. My money is on this easily being an outstanding
wine that will drink well right out of the gate yet also keep for 7-8 years.”
Jeb Dunnuck, JebDunnuck.com, juin 2020
“Dark purple colour with violet hue and almost black core. Aromatic nose reminiscent of dark chocolate, fine toasting, ripe blackberries and black cherries,
mulberries in the background. On the palate rich and well-structured with ripe
tannins, fine acidity, juicy fruit and decent toasting flavour. A powerful wine with
balance and length.”
Markus del Monego MW, mai 2020
« Le nez est fruité et offre de la puissance (mais maitrisée), de l’intensité (mais
maitrisée) et une jolie pureté du fruit. On y retrouve des notes de petits fruits
noirs sauvages éclatants, de prune violette et plus légèrement de réglisse associées à de petites touches de camphre, de zan, de thé noir et à de très discrètes
pointes de poivre gris. La bouche est fruitée, fraiche, minérale, finement serrée,
équilibrée et offre une trame acidulée, de la jutosité, une fine tension ainsi que
de la précision, de la suavité et une minéralité racée. En bouche ce vin exprime
des notes de cassis pulpeux, de petites baies noires pulpeuses et plus légèrement
de myrtille éclatante/fraiche associées à des touches de fraise gariguette écrasée ainsi qu’à des pointes de zan, de violette, de tabac blond, à de très discrètes
pointes de toasté, de thé noir, de poivre de cuben, à une imperceptible pointe de
café, de vanille et de cacao (en fond). Bonne longueur. »
Jonathan Choukroun-Chicheportiche, Vert de vin, juin 2020
« L’aération accentue des arômes d’épices (dont la cannelle) de petites baies noires,
de cerises, de baies roses, et d‘élevage soigné nettement en arrière-plan. La bouche
est bien tenue par des tannins fins, mûrs et tramés serrés dans un corps bien dessiné et dense agrémenté d’une chair veloutée et rehaussé de fruits éloquents. La
finale est étirée par une fraîcheur de bon aloi, tonique, d’un bon maintien (tannins
légèrement plus fermes finement enrobés) aromatique et salivante. »
Daniel Seriot, Journal d’un Passionné de la Rive Droite, mai 2020

