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ANSON, Jane (Decanter): 94/100 
29 Mars 2019 
 
Prieure-Lichine has done a great job of capturing the rich concentration in the cassis and 
blackberry fruits that are easily found in 2018, wrapped up perfectly in juicy, vibrant strands 
of acidity and tannin. There’s no question that this is an intense wine, and although the 
alcohol is not especially high it has a generous texture. Spice notes lend a sense of uplift to 
balance out the exhuberance of the palate. I expect this will close down for a good few years 
before coming into its own. Prieuré-Lichine operate a gravity-fed winery for gentle handling 
of the fruit. 2018 saw a yield of 35 hl/ha. Aged in 45% new oak. 
Drinking Window 2027-2042. 
 
[Prieuré-Lichine a très bien réussi à capturer la riche concentration de cassis et de fruits noirs 
que l’on retrouve facilement sur 2018, parfaitement enrobée par la vigueur des tannins et de 
l’acidité. C’est sans conteste un vin intense, et même si l’alcool n’est pas particulièrement 
élevé, il a une texture généreuse. Des notes épicées viennent équilibrer l’exubérance du palais 
en relevant l’ensemble. Je pense que le vin se refermera quelques années avant de redevenir 
lui-même. Prieuré-Lichine procède à un encuvage gravitaire pour manier le fruit avec 
délicatesse. Le rendement en 2018 a été de 35hl/ha. Elevé dans 45% de barriques neuves. 
Boire entre 2027 et 2042.] 
   
BETTANE ET DESSEAUVE : 94/100 
Avril 2019 
 
En puissance, avec un peu d’austérité, sincère et complexe. Il s’affinera certainement. 
 
Full-bodied, with some austerity, straight and complex. It will certainly refine in the future. 
  
 
BECK, Yves (Beckustator) : 94-95/100 
23 Mars 2019 
 
Pourpre violacé. Bouquet fruité et épicée avec les notes de réglisse, de poivre et de baies 
noires. Notes florales. Attaque friande et fruitée. Tannins compacts et aux grains fins. Belle 
intensité aromatique et beaucoup de fraicheur. Un vin complexe, doté de tanins puissants mais 
également fins, en symbiose avec la structure. Finale fruitée et rafraichissante. Un vin racé et 
charmant !  2024-2042 
 
[Violet purple. Fruity and spicy on the nose with aromas of licorice, pepper and black berries. 
Floral notes. Gourmand and fruity on the attack. Compact tannins with fine grains. Lovely 
aromatic intensity and a lot of freshness. A complex wine, with strong and fine tannins, in 
symbiosis with the structure. Fruity and fresh finish. A classy and charming wine! 2024-2042]. 
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GALLONI, Antonio (Vinous) : 92-95/100 
30 Avril 2019 
 
The 2018 Prieuré-Lichine is gorgeous. Bright and racy in the glass, the 2018 impresses with 
its magnificent purity of fruit. In 2018, Prieuré-Lichine has terrific energy and cut. It is 
perhaps a bit less creamy than the 2016, but also impeccable in its balance. Part of that is 
driven by the higher percentage of Cabernet Sauvignon in the blend in 2018. Rose petal, 
lavender, mint and spice add nuance to a core of red/purplish fruit. Tasted two times.  
 
[Le Prieuré-Lichine 2018 est magnifique. Brillant et racé dans le verre, ce 2018 est 
impressionnant par sa sublime pureté de fruit. En 2018, Prieuré-Lichine a une énergie et une 
découpe superbes. Il est peut-être un peu moins crémeux que le millésime 2016, mais il est 
d’un équilibre parfait. Cela est dû en partie au pourcentage élevé de Cabernet Sauvignon dans 
le 2018. Les notes de pétales de rose, de lavande, de menthe et d’épice ajoutent des nuances à 
son cœur de fruits rouges/violets. Dégusté deux fois. ] 
  
 
HARDING, Julia (Jancis Robinson.com) : 17/ 20 
23 Avril 2019 
 
Black core with barely a purple rim. Very dark but lively fruit and an attractive crushed-
stones overlay. Juicy and lifted on the palate, finely textured and already harmonious. The 
tannins are nicely layered and compact but overall a welcome lightness of touch that should 
result in greater elegance in bottle. 
 
[Cœur noir avec une frange pourpre à peine visible. Des fruits très noirs mais entraînants, et 
une couche séduisante de pierre écrasée. Juteux et relevé en bouche, avec une jolie texture et 
de l’harmonie. Les tannins sont agréablement étagés et compacts, mais avec, dans l’ensemble, 
une légèreté bienvenue qui devrait renforcer l’élégance une fois le vin mis en bouteille. ]   
 
LEVE, Jeff (The Wine Cellar Insider) : 93-95/100 
19 Avril 2019 
 
Inky in color, the wine is dark with a purple edge. Black fruit, espresso, flowers and licorice 
in the nose come on strong. Full-bodied, rich, long and deep on the palate, the long finish 
ends with ripe, silky fruits and cocoa. 
 
[De couleur d’encre, le vin est sombre avec une frange pourpre. Les notes de fruits noirs, 
d’expresso, de fleurs et de réglisse sont puissantes au nez. Corsé, riche, long et profond en 
bouche, avec une longue finale qui s’achève sur des notes de cacao et de fruits mûrs et 
soyeux.] 
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PERROTTI-BROWN, Lisa (Robert Parker Wine Advocate): 91-93/100 
23 Avril 2019 
 
The deep garnet-purple colored 2018 Prieure-Lichine slips sensuously out of the glass with 
gorgeous raspberry coulis, chocolate-covered cherries and warm cassis scents with hints of 
candied violets, licorice, camphor and wilted roses. The full-bodied, richly fruited palate is 
beautifully perfumed with loads of floral accents and has a firm frame of ripe, grainy tannins, 
finishing long with some mineral notions coming through. Very pretty.  
 
[Ce Prieuré-Lichine 2018 à la robe d’un pourpre-grenat profond laisse s’échapper du verre des 
notes sensuelles de coulis de framboise, de cerises enrobées de chocolat et de cassis avec une 
pointe de violettes confites, de réglisse, de camphre et de roses fanées. Le palais est corsé, 
richement fruité et joliment parfumé avec de nombreuses notes florales et une ferme trame de 
tannins mûrs et granuleux, une longue finale et des pointes minérales. Très joli.]   
SUCKLING, James: 93-94/100 
11 Avril 2019 
 
This is a very fresh and bright red with lots of blue fruit and linear and fine tannins that have 
drive down the center palate. 65 per cent cabernet sauvignon, 30 per cent merlot and 5 per 
cent petit verdot. 
[C’est un vin très frais et vif avec énormément de myrtille, des tannins fins et linéaires qui 
affaiblissent le palais. 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot et 5% Petit Verdot.]   
VIZZAVONA, Gabrielle (Le Figaro): 17/20 
16 Avril 2019 
 
Le nez vraiment original et joliment parfumé de fraise mure, de myrtille et de violette apporte 
de la complexité au vin qui se déploie dans un jus bien dessiné et d’une douceur sans faille.  
[The nose, really original, with its nice flavors of ripe strawberry, blueberry and violet gives 
some complexity to this wine which is spreading out in a well shaped juice and a flawless 
sweetness.]  
 
VOSS, Roger (Wine Enthusiast) : 94-96/100 
1er Avril 2019 
 
Barrel Sample. After considerable investment, this property is showing its true potential. The 
wine is full of a great black fruit flavor, with generous acidity and a ripe structure. Its black 
currant flavor is already showing a delicious side, making it a wine to enjoy in the near term. 
[Echantillon barrique. Après des investissements considérables, la propriété révèle son 
véritable potentiel. Le vin est empli de superbes notes de fruits noirs, avec une acidité 
généreuse et une structure mûre. Ses arômes de cassis présentent déjà un aspect délicieux, un 
vin à apprécier sur le moyen-terme.] 


