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James Suckling – Etats-Unis – 3 Juin 2020 – 93-94/100: This is really nicely crafted 

with a solid core of Juicy dark fruit. Hints of cedar and vanilla. Chocolate, too. It’s 

full-bodied with a long, focused finish. Extremely well crafted. 

 

Yves Beck – Suisse – 14 Avril 2020 – 93-94/100 : Pourpre violacé. Que d’élégance et 

d’équilibre dans le bouquet de ce vin. Agréables notes de cassis et de mûres, 

accompagnées de notes d’élevage avec une touche de Moka et de vanille. Attaque 

friande, même un peu suave. Le vin a du corps de la tension grâce à la fraîcheur de 

sa structure tandis que les tannins assurent la tenue de l’ensemble du palais. Un vin 

élégant, fin qui mérite un peu de garde avant d’être savouré. Belle réussite. 2024 -

2043. 
 

Terre de Vins – France – 10 Juin 2020 – 95/100 : Une approche tout en finesse. Un 

fruit mûr en suspension, du crémeux, de l’allant. Un vin qui s’annonce vertical. 

Bouche très sapide, de la mâche, de l’onctuosité, une matière mûre et veloutée, 

savoureuse. Les tanins sont parfaitement définis, l’aromatique est gourmande. Une 

texture remarquable, et une finale sanguine, salivante. 

 

Jean Marc Quarin – France – 18 Mai 2020 – 16/20 : Couleur sombre, intense, 

pourpre et belle. Nez très aromatique, fin, au fruité mûr. Délicat en entrée de 

bouche et doué d’un fruité éclatant, avec un corps finement charnu, le vin évolue 

savoureux, sur une bonne longueur sans angle et très agréable. Assemblage : 75% 

Merlot, 24% Cabernet-Franc, 1% Cabernet-Sauvignon. Agriculture en biodynamie. 

Rendement 36hl/ha. 2024-2038. 

 

vvWine – Suisse – 1ier Juin 2020 – 92-94/100 : Rouge rubis intense. Oui, le voilà 

encore, ce nez profond aux herbes, cerises, prunes, mûres et laurier, je préfèrerais 

s’immerger. La bouche est charnue, de texture soyeuse et lisse, et de fruits mûrs 

mais pas trop mûrs, les tanins fins entourent la langue, l’acidité s’adapte, l’alcool ne 

dépasse pas, tout est à sa place ici. Un vin avec calme, sensualité, concentration et 

beaucoup de fraîcheur. Encore une fois très réussi et vaut chaque centime ! 2024-

2035. 

 

Markus del Monego – Allemagne – 10 Juin 2020 - 93/100 : Deep Purple colour with 

violet hue and black core. Closed nose, opening up slowly, displaying an aroma 

reminiscent of ripe cherries and elderberries with hints of vanilla and mild spices in 

the background. Subtle oak. On the palate well structure with ripe tannins, sweet 

fruit, multi-layered character and convincing length. 

 
 


