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ANSON,	Jane	(Decanter)	:	93/100	
1er Mai 2021 
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SUCKLING,	James	:	92‐93/100	
12 Mai 2022 

 

A fresh and vivid PL with currant and floral character and fine tannins. Medium body. Hints of 

lemon rind. Bright finish. Builds at the end. 

[Un Prieuré-Lichine frais et vif avec du cassis et des notes florales ainsi que des tanins fins. 

Corps moyen. Pointe de zeste de citron. Finale vive. Bien structuré sur la fin.] 
 

	
TERRE	DE	VINS	:	93/100	
Mai 2022 

 

Bonne énergie, un côté dense et droit, bien équilibré, avec une touche de sucrosité séveuse 

soutenue par une touche de menthol. La chair est à point, ferme et nerveuse. On lui demanderait 

un poil de gras supplémentaire, mais le millésime est ce qu’il est, sur la crête, et ce vin s’exprime 

en conséquence. 

[Good energy, dense and straight, balanced, with a bit of density and sappy sweetness sustained 

by a hint of menthol. The flesh is ripe, firm and lively. We would ask for more thickness, but 

we know how this vintage is, on the crest, and this wine expresses itself consequently.] 
 

	
SERIOT,	Daniel	(Journal	d’un	passionné	de	la	rive	droite)	:	92‐94/20	
10 Mai 2022 

 

Le nez évoque des parfums floraux et fruités. L'attaque est veloutée, le vin prend de la densité 

et de la chair dans un milieu de bouche fruité. La finale est allongée, fraîche, assez veloutée, 

fruitée et florale. 

[The nose reminds floral and fruity aromas. Velvety first impression on the palate, before 

gaining density and structure on a fruity mid-palate. Long and fresh on the finish, quite velvety, 

fruity and floral.] 
 

	
BECK,	Yves	(Beckustator)	:	91‐93/100	
22 Avril 2022 

 

Très invitant ce bouquet avec ses notes florales et fruitées et sa fraîcheur. Notes d’iris et de 

myrtilles suivies d’une touche mentholées. Légèrement crémeux en bouche, le vin est élancé, 

friand et équilibré. Ses tannins assurent une belle assise et sont de pair avec la structure acide 

qui assure la fraîcheur mais aussi l’expression fruitée de la finale.  2026-2038. 

[The nose is very inviting, thanks to its floral and fruity aromas and its freshness. Notes of iris 

and blueberries followed by a hint of mint. Slightly creamy on the palate, this wine is graceful, 

tasty and balanced. The tannins ensure a good base and match the acid structure which 

guarantees the freshness but also the fruity expression of the finish. 2026-2038.] 
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MA,	Alexandre:	91‐93/100	
Mai 2022 

 

The biggest highlight of Prieuré-Lichine 2021 is its soft texture, resulting from the improved 

maceration technique (softer maceration and shorter period). The fruit is pure, the acidity is 

crisp, and the mouthfeel quite soothing. I love the light chalky texture on the finish, this salty 

aftertaste makes you mistake it for the Cabernet Franc from the right bank. I believe it would 

have been even better if the warmth had been better integrated into the body. 

[Le plus gros atout du Prieuré-Lichine 2021 est sa texture moelleuse, résultat d’une technique 

de macération améliorée (macération plus douce et plus rapide). Le fruit est pur, l'acidité est 

vive et la bouche réconfortante. J'aime sa texture légèrement crayeuse en finale, et son arrière-

goût salin qui nous le fait confondre avec un Cabernet Franc de la rive droite. Je pense qu’il 

aurait été encore meilleur si la chaleur qu’il dégage avait été plus intégrée.] 
 

	
ANSON,	Jane:	92/100	
7 Avril 2022 

 

Attractive bright ruby in colour with violet reflections, and good purity and depth to the fruit, 

with concentrated damson jelly and blueberry, with an earthier cassis bud twist on the finish. 

The fresh acidities stop this being an exuberant and Prieuré can be in the most solar vintages, 

but this is charming with punch, and delivers on appellation signature. Tasted twice, 36hl/h 

yield. Candidate for an upscore. 

[Vive et séduisante robe rubis avec des reflets violacés, un fruit pur et intense, des arômes 

concentrés de gelée de prune de Damas et de myrtille, et l’apparition en finale d’une note plus 

terreuse de bourgeon de cassis. Sa fraîche acidité l’empêche d’être aussi exhubérant que les 

Prieuré-Lichine élaborés lors de millésimes plus solaires, mais il reste charmant et dynamique, 

et possède la signature de l'appellation. Dégusté 2 fois, rendement 36hl/h. Candidat à une 

revalorisation de la note.] 
 

	
HINDLE,	Georgina	(Decanter)	:	92/100	
Avril 2022 

 

Expressive and open nose. Concentrated and lively fruit here with just a touch of smoked earth 

to the black cherry and blueberry fruits. Well presented, clean and crisp, this has a nice purity 

to the texture, smooth and sleek with juicy tannins that fill the mouth giving a mouthwatering 

brightness. Lots of joy to this as well as being serious with a proper backbone all the way 

through. I like the styling here! Feels gently decadent and confident. Refined though still with 

a fruity and fresh lift at the end. Drinking Window 2025 – 2045. 

[Nez ouvert et expressif. Fruit concentré et vif, avec des notes de cerises noires et de myrtilles 

accompagnées d’une pointe de terre brûlée. Bien présenté, net et vif, avec une belle pureté dans 

sa texture, douce et élégante, accompagnée de tanins juteux qui recouvrent le palais en laissant 

une sensation de vivacité alléchante. Il apporte beaucoup de joie, tout en restant sérieux avec 

une bonne colonne vertébrale du début à la fin. J'aime ce style ! Une douce sensation de 

décadence et de confiance. Raffiné tout en gardant du fruit et de la fraîcheur en finale. Boire 

entre 2025 et 2045.] 
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ROBINSON,	Jancis	(JancisRobinson.com)	:	16.5/20	
11 Mai 2022 

 

65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot. Cask sample. 

Purplish crimson. Solid, substantial, young red bordeaux that doesn’t taste as though it came 

from an underripe vintage. Mouth-filling with quite enough fruit and decided freshness. Plus 

quite a bit of ripe tannin on the end. More concentrated than most Margaux. Very solid 

performance even if a little chunkier than archetypal Margaux. 2028-2042. 

[Robe pourpre violacé. Un Bordeaux jeune, solide et robuste, qui ne semble pas provenir d’un 

millésime en sous-maturité. Ample en bouche, avec suffisamment de fruit et une incontestable 

fraîcheur. Des tannins plutôt mûrs en finale. Plus concentré que la plupart des Margaux. Une 

belle performance, même s’il est plus trapu qu’un Margaux classique. 2028-2042.] 
 

	
DEL	MONEGO,	Markus	(Tastingbook)	:	92/100	
Mai 2022 

 

Dark purple colour with violet hue and almost black core. Elegant nose with closed character, 

restrained fruit and hints of mild spices. Well structured with medium body and good length, 

juicy character and hints of mild spices. 

[Robe pourpre foncé avec des reflets violacés et un coeur presque noir. Nez élégant, fermé, 

avec un fruit retenu et des touches d'épices douces. Bien structuré avec un corps moyen et une 

bonne longueur, un caractère juteux et des notes d'épices douces.] 
 

	
MOSER,	Peter	(Falstaff)	:	92/100	
Mai 2022 

 

Opaque ruby core, purple reflections, subtle brightening on the rim. Attractive dark 

red and blackberry fruit, exotic savoury and fine spicy nuances with a hint of orange 

zest. Juicy, red cherry dominated palate with fine tannins, subtle sweetness, mineral, long length, 

has good ageing potential. 

[Couleur d’un rubis sombre en son cœur, avec des reflets violacés et une fine luminosité sur la 

frange. Des arômes séduisants de fruits rouges et de mûres, avec de délicieuses notes d’épices 

exotiques et une pointe de zeste d'orange. Juteux en bouche, avec une prédominance de notes 

de cerise et des tannins fins, de la douceur toute en subtilité, de la minéralité, une bonne 

longueur et un bon potentiel de garde.] 
 

	
KELLEY,	William	(The	Wine	Advocate)	:	90‐92/100	
Avril 2022 

 

The 2021 Prieuré-Lichine shows promise, exhibiting aromas of sweet berries, petals, loamy soil 

and cigar wrapper. Medium to full-bodied, velvety and seamless, with ripe tannins and a fleshy 

core of fruit, it's a fine-boned, nicely balanced wine that concludes with a persistent finish. 

[Le Prieuré-Lichine 2021 est plein de promesses, avec des arômes de baies sucrées, de pétales, 

de terre glaise et de papier à cigare. De corps moyen à plein, velouté et fluide, avec des tannins 

mûrs et un fruit charnu, c’est un vin finement structuré et joliment équilibre qui possède une 

longue finale.]	


