
Antonio Galloni

94-97

The 2020 Cantenac Brown is  
an outrageously beautiful wine. 
Ample, ver t ical  and soaring in i ts  
in tensi t y,  the 2020 is shaping 
up to be a jewel of a wine. 
Punchy red berry f ru i t ,  lavender,  
spice, mint  and rose petal  
abound. What I  l ike most  about 
the 2020 is the way i t  balances 
f ru i t  in tensi t y wi th v ibrancy and 
energy. Cantenac Brown is  
shaping up to be one of the 
wines of the v intage. Intense purple colour wi th v iolet  

hue and black core. Well  
s t ructured with dis t inct  f ru i t ,  
f resh blackcurrants ,  r ipe black 
cherr ies,  flowery components 
reminiscent of chestnuts blossoms 
and violets ,  in the background 
vani l la and mi ld gingerbread 
spices,  fine toast ing aroma 
and a touch of cocoa. On the 
palate excel lent  s t ructure and 
aromatic depth, well-concentrated 
however keeping a very 
appeal ing f reshness.  A wine 
wi th r ipe tannins,  ju icy f ru i t  and 
an exci t ing tension on the 
palate,  very promis ing.  

Markus Del Monego

96

James Suckling

96-97

Fantas t ic  depth  o f  f ru i t  wi th  layers  

o f  fi rm,  chewy tann ins  tha t  are 

medium-gra ined and long in  the 

mouth .  Fu l l  and dynamic .  One of  

the bes t  ever.

Neal Martin

94-96

The 2020 Cantenac Brown cropped 
at 36hl/ha qui te a precocious 
bouquet of macerated small  
black cherr ies,  blueberry, 
touches of cassis and violet ,  al l  
very generous and seduct ive in 
s tyle. The palate is beaut i ful ly 
balanced and extremely pure, 
of fer ing succulent r ipe tannins,  
perfect ly judged acidi ty and 
layers of blueberry. Dorset plum, 
crushed stone and l ight graphite 
notes toward the finish, which 
has just  the r ight amount of 
sal ini ty.  This is a sophist icated 
and qui te cerebral Margaux in 
a series of excel lent recent 
releases from the estate. Highly 
recommended.
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Jonathan Choukroun 
Chicheportiche

95-96

Le nez est  f ru i té,  racé, 

discrètement serré et  of f re 

de la ju tosi té,  une pet i te 

concentrat ion,  de l ’élégance 

ains i  que de l ’énergie.  On y 

retrouve des notes de mûre 

éclatante,  de cer ise et  plus 

Yves Beck

95-97

Très bonne proport ion de 

Cabernet Sauvignon en 2020 

alors que le rendement étai t  plus 

bas que d’habi tude. Superbe 

intensi té ol fact ive marquée par 

les notes f ru i tées,  la f raîcheur et  

des notes épicées. Très margalais 

en fai t  !  En bouche le v in est  

dense, élégant et  parfai tement 

soutenu par la v ivaci té de son 

acidi té.  Les tanins se révèlent  

doucement pour at teindre leur 

ampl i tude en fin de bouche. 

Que de race et  de précis ion 

dans ce vin.  I l  a de la puissance 

et  une bel le in tensi té f ru i tée en 

fin de bouche. Finale persistante. 

Une t rès bel le réuss i te de 

Cantenac Brown. Le v in gagne 

en défini t ion et  en authent ic i té.  

2026-2050

légèrement de pet i tes baies 

rouges éclatantes associées à 

des touches de lys,  de noyau 

de cer ise,  de minéral i té racée 

ains i  qu’à de fines pointes 

de bergamote, de fleurs de 

cer is ier,  de régl isse et  à 

une subt i le pointe d’épices.  La 

bouche est  f ru i tée, ronde, ample 

et  of f re de la rondeur,  du gras,  

de la gourmandise,  une bonne 

défini t ion,  un cer tain pulpeux,de 

la tension, une jol ie f raîcheur,  

une certaine pureté du f ru i t  ains i  

qu’un caractère aér ien dans les 

équi l ibres.  En bouche ce vin 

exprime des notes de cer ise 

pulpeuse/juteuse, de pet i tes 

baies rouges éclatantes et  plus 

légèrement de mûre pulpeuse 

associées à une touche de fraise 

croquante/ juteuse, de lys,  de 

l i las/fleurs de cer is ier,  à de 

fines pointes de bâton de 

régl isse ains i  qu’à une discrète 

pointe de muscade, de tabac 

blond sucré et  d’amande mûre. 

Les tanins sont précis ,  bien 

menés et  of f re un pet i t  moel leux.  

Bonne longueur.  Une fine 

mache sur la fin de bouche/

persis tance. 
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Jeff Leve

94-96

Jacques Dupont

17/20

Pour ceux qui n’auraient pas 
suivi ,  pet i t  rappel des fai ts . . .  Le 
domaine, qui étai t  passé des 
mains d’AXA Mil lésimes à cel les 
de Simon Halabi,  un mil lardaire 
bri tannique, a été repris par la 
famil le Le Lous. Un vent nouveau 
plein d’enthousiasme souffle sur 
l ’équipe du Château Cantenac 
Brown avec l ’arr ivée de cet te 
famil le connue pour dir iger le 
groupe pharmaceut ique Urgo. 
On at tend la réal isat ion d’un 
chai révolut ionnaire ent ièrement 
construi t  en terre crue et 
bois massi f  brut d’Aquitaine

Yohan Castaing

Bien qu’un peu fermé, le 
bouquet recèle de bel les notes 
de frui ts f rais ,  de mure, de 
menthol et de violet te. En 
bouche, la t rame est élégante, 
veloutée, les tanins parfai tement 
s t ructurants avec de l ’al longe et 
du volume. Une bel le boutei l le 
en devenir.  

94-96

et réal isé par l ’archi tecte 
Phi l ippe Madec. Uniquement 
des matériaux, bio-sourcés, 
naturels et non trai tés,  qui 
proviendront de la région 
Aquitaine et v isent l ’object i f  
zéro carbonne. 
«2020 marque également 
l ’entrée dans l ’assemblage des 
grands cabernet sauvignon du 
plateau de Margaux et de 
l ’enclos de Cantenac Brown», 
nous di t  José Sanfins, le 
directeur du cru. 
67% cabernet sauvignon. 37% 
merlot .  Frui ts rouges, cerise, 
bouche fraîche, élégante, du 
jus,  jol i  f rui t ,  bonne matière, 
tanins fins, finale croquante, 
bonne  longueur,  de l ’éclat .

Inky in color,  the wine hi ts al l  the 
r ight notes with i ts  floral ,  
camphor, blackberry, incense, 
espresso and black currant 
aromatics.  There is ser ious 
intensi ty here with layers of r ipe, 
sweet,  dark frui ts ,  toasty oak 
and polished tannins on the 
mid-palate and in the finish. 
Long, and deep, give this at 
least 7-8 in the cel lar and this is  
going to real ly s tart  to show 
well .  
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Terre de Vins

Nez envoûtant de gelée de mûre 
et de framboise, touche mentholée. 
Belle netteté du fruit , qui se 
confirme en bouche : du volume, 
de la chair, un profil sensuel et 
gourmand. Les tanins demandent 
à se fondre un peu mais la 
matière est belle, portée par une 
acidité sous-jacente, promesse 
de longue garde. L’avenir de la 
propriété est à suivre de près.  

94-95
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